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LE SYMPTÔME

L e terme de symptôme apparaît pour la 
première fois sous le signifiant “sinthome” 
dans l’ouvrage de Guy de Chauliac2, 

Chirurgia magna. Ce terme se généralise à 
partir de 1503. En 1538, Rabelais fait allusion 
au “symptomate” ; et c’est Canappe qui lui 
donne son nom actuel, tiré du grec sun, “avec”, 
et pipteîn, “tomber”. Il s’agit des 3 critères : signes 
physiques (ce que le médecin constate), signes 
fonctionnels (ce dont se plaint le patient), signes 
généraux (le retentissement global de la maladie 
sur l’organisme, comme la fièvre, l’asthénie, etc.).
“Symptôme” au sens littéral signifie “accident”, 
“coïncidence”.
Il renvoie à la notion de concomitance, de 
concordance, voire de corrélation, avec l’idée 
d’occurrence qui lui est liée.
Boiste, en 1803, crée le terme de symptoma-
tologie pour désigner la science dont l’objet est 
le symptôme. Nous assistons donc à l’acte de 
naissance officielle de la clinique.

Au sens médical, le symptôme désigne le ou 
les phénomènes particuliers que provoque une 
maladie. S’ils sont découverts par le médecin, 
on les déclare objectifs ; subjectifs, s’ils sont 
simplement signalés par le patient.
Certains sémiologues, plus éclectiques encore, 
considèrent qu’il ne faudrait réserver le terme 
de symptôme qu’aux troubles fonctionnels dont 
se plaint le patient, en réservant toute la quin-
tessence médicale au signe.
Il s’agit là d’une variation sémantique qui mérite 
un détour. D’emblée, elle situe l’opposition entre 

imaginaire et symbolique. Une grammaire du 
sens est encore à inventer !
Le symptôme par son existence même, vient 
dénoncer la non-correspondance du corps 
symbolique et du réel du corps, scander l’oppo-
sition entre le corps et l’organisme.
On ne peut accéder au symptôme sans tenir 
compte de la part de jouissance qui y est liée.
N’oublions pas que la théorie du symptôme 
en psychiatrie est sans doute à refaire, dans la 
mesure où l’omnipotence interprétative renvoie 
à une théorie du corps dans son entier dont 
s’enorgueillit la psychiatrie, tandis que les autres 
spécialités ne se préoccupent que d’un organe 
ou d’un groupe d’organes.
 
Traditionnellement, depuis Freud, on consi-
dère que le symptôme est une formation de 
compromis entre les exigences de la pulsion 
et l’interdit du surmoi. Sans se soucier d’aller 
plus loin, de saisir sa place dans l’économie 
psychique, ses avatars ou sa reviviscence, voire 
sa répétition. C’est déjà là oublier la fonction 
standardisante du symptôme, qui vient masquer 
la révolte que l’originalité doit payer à l’aune 
de la civilisation, qui induit un malaise dont 
on sait depuis Freud et Valéry qu’il peut être 
mortel. Il s’agit du gommage de tout ce qui de 
l'être humain s’avère comme élévation face 
à la fonction normatrice d’une logique admi-
nistrative payée comme tribut à nos sociétés 
particulièrement perverses qui ritualisent la 
structure et empêchent la vie de jaillir en ce 
qu’elle a de torrentueux.
Cette formation de compromis n’est-elle pas 
symptomatique en elle-même d’un mécanisme 
de défense où se lirait la soumission de l’indivi-
duel à l’autre, vécu d’emblée comme persécu-

2 Guy de Chauliac est né vers 1298 à Chaulhac, et mort le 23 juillet 
1368. C’est un grand chirurgien français, qui a été le médecin des 
papes en Avignon, et il est l’auteur d’un traité intitulé Chirurgia magna, 
publié en 1363.
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teur ? Ce qui fait signe ne fait pas obligatoirement 
sens.
L’arbitraire du signe ne renvoie pas forcément à 
la prise de parole. Et si certains se hasardent à 
dire qu’il pourrait exister entre l’individu et son 
symptôme une sorte d’interaction clé-serrure, 
voire une relation de chiralité qui justifierait le 
saut charnel du psychosomatique, rien n’est dit 
ou presque du symptôme transférentiel.
C’est là oublier que le symptôme fait d’abord 
occurrence. Mais de quel type ?
N’est-il pas la marque, tangible, sur le corps, 
que l’homme est coupable d’être désirant ? Le 
désir, en effet, déstabilise. Il n’est pas obligatoi-
rement protecteur, loin de là, dans la mesure où 
il témoigne de notre mortalité. Ce qui restera 
d’un être humain sera le désir qu’il a animé, qui 
l’a animé. Ce désir se cogne au réel.
En cela, le symptôme est standardisant, normali-
sateur, déresponsabilisant, parce qu’il scotomise 
la souffrance du désir pour la transformer en 
plainte ; et, qui plus est, celle-ci sera entendue 
dans l’ordre médical.
Belle obsessionnalisation d’une fermeture à la 
parole, obituaire qui scelle la pierre tombale de 
nos savoirs ritualisés, imprégnés d’opératoire 
afin d’éviter la rencontre que le symptôme veut 
cacher et que bâillonnent nos prescriptions 
consuméristes.
Le symptôme est une facilité qui permet l’évic-
tion de l’acceptation de la condition humaine. 
Ne repose-t-il pas sur une sorte de déni ?

Quel va donc être, 
dès lors qu’il est médicalisé, 
le destin du symptôme ?

Une des premières voies, dont il est rarement 
question, est celle de la dépendance et de la 
régression. Il s’agit-là d’une attitude de défense 
où celui qu’on a désigné comme malade attend 
qu’on fasse tout pour lui, dans un besoin régressif 
de protection. Cette fonction maternelle évoque 
la recherche de la position fœtale qui procure les 
conditions où l’individu réduit au minimum les 
contacts avec le monde environnant.
Dans cette dynamique, s’amorce un processus 
d’évitement d’une situation vécue comme trau-
matisante et de surcompensation face à elle.

La régression se caractérise par 3 critères essen-
tiels :

 ▶ L’égocentrisme : comme l’enfant, le malade ne 
mesure et n’envisage le monde que par rapport 
à lui. Tout mouvement altruiste est temporai-
rement stoppé. Le patient est en particulier 
incapable de se mettre à la place des autres et 
ne peut envisager que ceux-ci puissent avoir 
leurs propres ennuis. Il faudrait que l’intérêt 
et l’attention soutenus de l’entourage soient 
focalisés sur lui.

 ▶ La réduction de l’espace-temps : seuls l’es-
pace environnant et le moment présent sont 
les repères restreints dans lesquels vit le patient. 
Celui-ci ne supporte pas d’attendre, ne peut 
différer une envie et semble, par ailleurs, se 
désintéresser de l’avenir.

 ▶ La dépendance : comme chez l’enfant, celle-ci 
peut devenir tyrannique. Le malade veut qu’on 
fasse tout pour lui, qu’on le materne, qu’on se 
soucie de façon quasi exclusive de son confort. 
À l’extrême, la dépendance se matérialise par 
une clinophilie et une fuite dans le sommeil.
Autre façon de procéder : la réaction agressive. 
C’est bien entendu en fonction de la structure 
de la personnalité qu’un individu réagira à la 
maladie dont il est atteint. Un paranoïaque utili-
sera ses mécanismes de défense projectifs et 
exprimera une agressivité sans commune mesure 
avec le symptôme présenté.
En dehors de cette relative quérulence, l’envers 
de la médaille est représenté par l’attitude victi-
maire, faite de récriminations incessantes. Le 
patient fait part de son mécontentement, refuse 
le traitement et considère les médecins comme 
responsables de ses maux, se plaint de ne pas 
être traité comme les autres et de ne pas trouver 
toute l’attention à laquelle il a droit.
Autre attitude, bien connue celle-là : la 
recherche de bénéfices secondaires dont 
l’appoint narcissique. L’avantage que peut 
procurer un symptôme rend licite qu’un patient 
délaisse temporairement ses engagements et 
ses responsabilités. Les soucis quotidiens sont 
alors relégués, d’où la sensation agréable d’une 
relative quiétude. Par ailleurs, le fait de devenir 
le centre d’intérêt, l’objet de sollicitude de toute 
sa famille ou bien l’objet d’étude d’une équipe 
médicale peut apparaître satisfaisant pour un 
individu qui, auparavant, s’accordait bien peu 
d’importance.
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On voit donc, pour paraphraser une célèbre cita-
tion de H. Selye, que le symptôme est loin d’être 
la réponse non spécifique que donne le corps à 
toute demande qui lui est faite.
À ce point de notre réflexion, le symptôme 
donne l’apparence de la santé psychique en ce 
qu’il participe de l’homéostasie et qu’il évite de 
se poser la question du déséquilibre. Il nous évite 
de vivre au quotidien notre folie en l’enkystant 
dans la corporéité ou la somatisation. Sans doute 
est-ce là une des figures du déni ?
Le prix à payer de la disparition du symptôme est 
aussi celui de la santé mentale. À l’origine était 
notre propre folie. L’abcès de fixation qu’est le 
symptôme l’oblitère dans la plainte que média-
tise la demande.

De tout temps, les êtres humains se sont inter-
rogés sur la mort et son équivalent mineur, la 
maladie, qui a toujours un “avant-goût” de 
mort. Il était normal qu’une telle préoccupation 
qui est à la base du comportement religieux et 
moral traversât aussi le champ de la médecine, 
qui dans son fondement humaniste n’a jamais 
cessé de s’interroger sur les relations tissées 
par le corps et l’esprit. Il y a 2 interrogations 
majeures et constantes qui interpellent le 
médecin : la maladie et la mort. La première 
est répétitive, et il s’emploie à y trouver des 
explications en nommant le coupable, en le 
débusquant, dans une vision de plus en plus 
morcelée et spécialisée, dans une recherche 
incessante de preuves à foison des différents 
mécanismes, qui ne sont là que pour masquer 
le vide et tenter d’éviter d’avoir à répondre à 
la deuxième question : “Pourquoi la mort ?”

Le symptôme, en ce qu’il spécifie le corps, 
pose à sa façon la question de la mortalité. 
C’est d’ailleurs la mort – et peut-être la jouis-
sance – qui seule renvoie à l’implicite du corps.
S’il est vrai que la médecine répond en partie 
à la question du mécanisme des maladies, elle 
exclut d’emblée une interrogation sous-jacente 
sur leur finalité et leur place dans l’économie 
psychophysique de l’individu. Tant il est vrai que 
répondre au comment permet d’escamoter la 
réponse au pourquoi.

Conclusion

En somme, il existe une double impasse, à 
2 niveaux, qui dépossède le sujet du sens de sa 
souffrance :

 ▶ La science médicale ne cherche qu’à expliquer 
des mécanismes ;

 ▶ L’art médical ne se préoccupe que des mala-
dies, jamais de la mort, rarement de la maladie 
dans son rapport avec la mort, de la maladie en 
tant qu’elle est “privation de vie”, diminution 
de capacité vitale, perte de la liberté de gérer 
son bien-être.
Il est vrai que, dès qu’on arrive là, on dépasse 
le domaine médical pour entrer dans celui de 
la philosophie, de la religion, de la morale et 
s’interroger sur le sens de la vie.
Mais pourquoi le médecin, de spécialiste qu’on 
l’oblige à être, ne se doublerait-il pas de l’apparat 
du philosophe ? Aurait-il à y perdre ? N’est-il pas 
d’abord homme et n’a-t-il pas à ce titre le devoir, 
en hommage à Térence, de ne rien négliger de 
ce qui est humain ? ■
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