
Quel rôle pour la phénoménologie dans les approches phénoménologiques de la médecine ?  

 

Les approches phénoménologiques de la médecine – PhenoMed pour simplifier, ont récemment 

introduit la tradition phénoménologique dans les débats de la philosophie de la médecine anglo-saxonne. 

Ma contribution adresse une question fondamentale à l’attention de ces approches : quel rôle ou objectif 

philosophique PhenoMed donne-t-elle à la phénoménologie ? Un simple coup d’œil à la littérature donne 

l’impression d’une inflation de rôles : à en croire les avocats de PhenoMed, la phénoménologie 

permettrait successivement à leur approche d’analyser les concepts de santé et de maladie, de donner 

une définition de ces concepts, de décrire l’expérience de la maladie, voire d’humaniser la médecine ; 

parfois les défenseurs de PhenoMed entendent atteindre ces objectifs simultanément.  Ma contribution 

ne portera que sur deux de ces rôles : l’analyse des concepts de maladie et de santé et la description des 

expériences subjectives de la maladie. Selon moi, il est peu probable que la poursuite de ces objectifs 

soit compatible avec la phénoménologie telle qu’elle est habituellement comprise. Ma contribution sera 

donc à la fois historique et critique. J’exposerai d’abord le sens habituel de l’analyse dans la 

phénoménologie traditionnelle et je soulignerai en quoi elle s’éloigne ou se rapproche d’autres formes 

d’analyses, notamment, l’analyse conceptuelle. Je montrerai que deux défenseurs majeurs de 

PhenoMed, S.K. Toombs (1987) et F. Svenaeus (2001), appuient leur travail sur une vision biaisée voire 

fausse de l’analyse telle qu’elle est comprise dans la phénoménologie (notamment chez Husserl) ; au-

delà de cette question historique, je montrerai que cette compréhension biaisée de l’analyse 

phénoménologique ne convainc pas sur ses capacités à être utile à l’analyse ou la définition de la santé 

et de la maladie. Enfin, je soulignerai qu’il est problématique de définir la phénoménologie comme 

l’étude des expériences subjectives (comme le propose H. Carel, 2016). La nature transcendantale de la 

phénoménologie, difficilement mise de côté, rend cette approche particulièrement incompatible avec 

l’étude du quotidien ordinaires et ses expériences idiosyncratiques.  
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