
 

 23

Note au lecteur 
 
 
 
Ce travail se veut celui d�une clinicienne, à la fois de la psychiatrie abordée 

de la manière la plus classique avec ce qu�une formation d�ordre psychana-
lytique peut avoir contribué à apporter, mais aussi de l�homéopathie : il se place 
donc dans une perspective particulière dans la mesure où il est surtout teinté 
d�un vécu et d�une observation au quotidien. Il témoigne d�une expérience 
enrichie au fur et à mesure des années par un regard porteur de cette triple 
connaissance sur la pathologie et de la manière dont elle peut se manifester 
pour exprimer un « au-delà de la parole » dont le sujet lui-même n�est pas 
toujours conscient.  

Les différents thèmes abordés, au fil de ce cheminement dans les arcanes de 
ce qui a fait les bases de la médecine actuelle, sont susceptibles de surprendre 
par leur diversité et les voies empruntées pour tenter de cerner comment « le 
placebo » � et l�« effet placebo » qui y est lié �, peuvent amener à élargir une 
conception trop restrictive de ce qui se joue dans le processus de soin. Ils se 
veulent davantage une invitation à en étudier les multiples facettes qui s�en 
dessinent à l�heure d�aujourd�hui, qu�une compilation ; d�où une présentation 
peu conventionnelle, mais laissée volontairement telle quelle, pour convier à 
une réflexion sur divers aspects touchant le passé, le présent et l�avenir.  

La polémique mise à jour ici, en obligeant à se pencher sur ce qui, non 
rationnel, se voit lié au patrimoine inconscient, ne peut qu�être une ouverture 
au questionnement et mobiliser tous ensemble, bien des observateurs du 
phénomène. Le psychiatre, l�homéopathe, le psychanalyste, l�ethnologue, l�im-
munologue, le « scientifique », le spécialiste des langues anciennes, se voient 
obligatoirement interpellés. Les « langages » spécifiques à chacun, les concepts 
parfois un peu différents recouverts par les mêmes termes, ne facilitent certes 
pas, la mise en forme d�une réalité illustrée par la pratique au quotidien : la 
compréhension de ce qui se passe au coeur de ce phénomène si particulier que 
constitue le problème du placebo et de son « effet » nécessite à la fois de garder 
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les concepts et repères de base de chacun ; mais aussi, en abandonnant les 
systèmes cloisonnés, d�aller au-delà, pour se plonger dans ce qui, faisant réfé-
rence au passé, inscrit pourtant le présent et l�à-venir.  

Ce qui émerge d�une vision qui prend à la fois en compte les données les 
plus modernes, face à une pensée entachée d�un patrimoine oublié mais 
pourtant bien présent, est susceptible de paraître quelque peu étonnant, sinon 
dérangeant sur certains points ; mais c�est peut-être un des aspects du vivant, 
que de ne pas rester cantonné dans une pensée conventionnelle, dès lors que 
l�on aborde la manière de traiter le « sujet », pris dans les difficultés de sa 
pathologie : il renvoie au travers de sa souffrance, les aléas évolutifs du milieu 
et de l�époque dans lesquels se voit insérée sa vie. La médecine est un art, et 
elle est « une ». La psychiatrie et la psychanalyse ne peuvent qu�inciter à 
explorer ce qui se porte à la vue ou se dessine en filigrane, moult fois formulé 
au travers du discours. Témoins des signes avant coureurs d�un déséquilibre, 
tout comme l�homéopathie, elles suivent et traduisent les courants que la 
société met en forme.  

Peut-être est-ce là encore une des stratégies adaptatives du corps vivant en 
action, que de susciter cette réflexion. En obliger à se pencher sur ce qui, 
enfoui, refoulé, oublié, se révèle au travers de cette une trame visible en 
transparence qui semble guider l�humain dans son chemin évolutif, tente-t-elle 
ainsi d�en sauvegarder les potentialités adaptatives au sein de son environ-
nement ? La question ne peut que rester posée�  

 


