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CELSE - DE MEDICINA, I, 10  

 

COMMENTAIRE 

 
 

INTRODUCTION 

 La médecine antique, même si elle suit des voies variées entre approche empirique et 

charlatanisme, prend un tournant décisif avec Hippocrate en Grèce au V
e
 siècle av. J.C., qui 

donne à l'approche médicale une assise plus rigoureuse fondée sur l'observation de 

symptômes et l'analyse de causes. Dès lors la médecine se développe avant tout dans la langue 

grecque, à la suite de cet auteur, quelle que soit la nationalité des médecins. Celse cependant 

fait un choix différent. Au I
er
 siècle après J.C. cet encyclopédiste écrit notamment un De 

medicina qui rassemble les connaissances accumulées depuis Hippocrate, mais ce souci 

encyclopédique va de pair avec un souhait de rendre accessible ce savoir médicinal dans la 

langue latine pour qu'il puisse dépasser le cadre de spécialistes.  

 Dans notre extrait, Celse développe ses recommandations en cas de peste, dans un 

texte tout entier orienté vers les actions à mener. 

 

LECTURE – MISE EN VOIX 

Ce texte est issu d’un traité de médecine : il s’agit donc d’un texte scientifique dont on 

doit être capable de rendre la rigueur et le sérieux dès la lecture. Pour autant, même s’il y a 

une certaine uniformité des types de phrase (les phrases sont toutes affirmatives), il ne faut 

pas que la lecture du texte soit monotone : au contraire, ce texte est soutenu par un 

dynamisme, lié non seulement à la conviction de l’auteur dans l’importance de son discours 

mais aussi à la volonté qu’a Celse de mobiliser son patient. On pourra en conséquence 

s’appuyer sur tous les effets rythmiques du texte (énumérations, balancements, répétitions, 

parallélismes, homéotéleutes) pour rendre ce dynamisme à la lecture.   

 

ANALYSE D’ENSEMBLE DU TEXTE 

 

A quoi peut-on reconnaître que ce texte de Celse est issu d’un traité scientifique ? 

On peut d’emblée reconnaître que ce texte est issu d’un traité scientifique en raison de son 

titre. En effet, le titre de l’ouvrage « De medicina » nous indique non seulement que le sujet 

de l’ouvrage touchera une discipline scientifique, la médecine, mais aussi s’inscrit dans une 

tradition littéraire du traité scientifique en raison de la formule « de » + ablatif qui introduit le 
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thème du traité. Ce titre instaure donc avec le lecteur un pacte de lecture : l’ouvrage se veut 

sérieux, scientifique, et objectif. 

Ce pacte de lecture est-il respecté ? 

Oui, ce pacte de lecture est respecté de la part de Celse : le texte affiche un ton sérieux avec 

une unité de ton établie autour de phrases exclusivement affirmatives ; par ailleurs on ne 

retrouve pas de marque de la première personne du singulier dans l’énonciation, ce qui permet 

de construire une certaine objectivité du propos ; l’ensemble est structuré de manière logique 

avec des connecteurs logiques (« etiam », « tum », « tamen » par exemple, ou encore 

l’ablatif absolu qui inclut un relatif de liaison « Quibus servatis » qui permet de marquer un 

temps de synthèse après le déploiement des exemples) et des parallélismes et des 

balancements (« modo…modo… », « cum…tum… », « neque…neque…neque… »). 

Retrouve-t-on cet aspect scientifique du texte dans le vocabulaire employé ? 

Non, on ne retrouve pas dans cet extrait de vocabulaire très technique et scientifique. En 

réalité, Celse a pour projet d’écrire une œuvre qui se veut plus accessible pour le lecteur, sans 

qu’il ait besoin d’être un homme de science.  

Que révèle cette absence de vocabulaire technique et scientifique dans ce texte ? 

Cette absence révèle que Celse ne cherche pas ici à décrire des symptômes, ou les 

conséquences anatomiques de la peste. Si la démarche est scientifique, l’extrait proposé ne se 

veut pas être l’étude scientifique de ce qu’est la peste et de ce qu’elle engendre sur le corps. 

Mais alors quel est l’objectif de Celse dans ce texte, s’il ne s’agit pas d’une étude scientifique 

sur la peste ? 

Son intérêt se porte moins sur la peste que sur les patients qui risquent d’être touchés par la 

peste ou qui le sont déjà. C’est pour cette raison qu’il emploie de nombreux adjectifs verbaux 

associés au verbe être pour indiquer les obligations des hommes en temps de peste, pour leur 

faire ses prescriptions médicales. Il s’agit donc moins de décrire la peste que de donner aux 

hommes les moyens et l’espoir d’être sauvés face à ce fléau.  

 

ANALYSE DE DÉTAIL DU TEXTE 

 

Une démarche scientifique originale 

En quoi peut-on dire que l’aspect scientifique et didactique de ce texte repose sur sa 

structure ?  

La structure que Celse donne à son propos dans cet extrait contribue à donner au texte un 

caractère scientifique et didactique. 
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En effet, on trouve d'abord une phrase d'introduction générale « Est etiam observatio 

necesseria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non 

possit. ». 

Puis on retrouve la structure dichotomique suivante : il y a d'un côté ceux qui peuvent éviter 

géographiquement la zone infectée (« Tum igitur oportet peregrinari, navigare ») et ceux 

qui ne le peuvent pas (« ubi id non licet, gestari, ambulare sub diu ante aestum leniter 

eodemque modo ungui »).  

Puis à l'intérieur de cette dernière catégorie, ceux qui ne peuvent pas voyager, on trouve une 

nouvelle dichotomie: ceux qui ne sont pas touchés (« et, ut supra comprenseum est, vitare 

fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem ») et ceux qui sont touchés 

(« multoque magis se continere, si qua gravitas in corpore est. »). 

Ensuite, à l'intérieur de cette dernière catégorie, ceux qui sont touchés par la maladie, on 

trouve des prescriptions selon la dichotomie suivante: les mouvements externes du corps - 

c'est-à-dire les déplacements (« Tum neque mane surgendum neque pedibus nudis 

ambulandum est, minime post cibum au balineum ») ; puis les mouvements internes du 

corps - notamment les actions du ventre (« neque ieiuna neque cenato....alternis diebus in 

vicem modo aqua modo vinum bibendum est. »). 

En quoi cette structure par dichotomie est-elle scientifique ? 

Cette structure par dichotomie successive reprend la démarche philosophique et scientifique 

de Platon et d’Aristote : grâce à la dialectique, on opère une classification ordonnée du réel en 

ensembles et sous-ensembles qui progressivement vont du général vers le particulier. Cette 

manière de procéder scientifiquement a notamment amené Aristote à étudier la nature, les 

animaux, les végétaux, en établissant des espèces et des sous-espèces ; cette démarche est 

toujours opérationnelle de nos jours dans la classification du vivant. 

A quoi permettent d’aboutir ces enchaînements de dichotomies ? 

Ces enchaînements permettent à Celse d’aboutir à une première conclusion : « Quibus 

servatis ex reliqua victus consuetudine quam minimum mutari debet ». Cette idée de 

conclusion, soulignée par l’emploi de l’ablatif absolu et du pronom relatif de liaison, montre 

bien que l’on est dans le cadre d’une démonstration qui aboutit à un résultat. 

Celse s’arrête-t-il à cette conclusion ? 

Non, Celse, dans un souci d'exhaustivité revient sur la notion de peste elle-même pour aboutir 

à une nouvelle dichotomie entre la peste en général (« in omni pestilentia ») et un type de 

peste particulier (« in ea maxime, quam austri excitarint. »). 

Pourquoi Celse revient-il sur cette nouvelle dichotomie alors qu’une conclusion avait été 

tirée de la démonstration précédente ? 

Cette dernière dichotomie l'amène à revenir sur les catégories précédemment évoquées 

(« peregrinantibus ») pour infléchir son discours dans ce cas particulier, s'appuyant ainsi sur 
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les dichotomies précédemment évoquées. Celse cherche donc en scientifique à prendre en 

compte la totalité des cas particuliers afin que son discours puisse répondre à toutes les 

situations. 

D’autres éléments nous permettent-ils de voir cette attention portée par Celse à la variété des 

cas réels ? 

Oui, on peut en ce sens noter la quantité importante des propositions subordonnées évoquant 

les éventualités diverses qui permet au médecin d'adapter son diagnostic en fonction de la 

situation: « ubi id non licet », « si qua gravitas in corpore est », « si per se mota est », « si 

plenius corpus est », « si cibus quoque antecessit », « si cetera res aliqua prohibebit ». 

Ces différentes propositions subordonnées dont la majorité est hypothétique renforcent la 

démarche scientifique de Celse ici. 

 

Un texte peu scientifique ? 

 

Cette attention portée à la spécificité des cas particuliers amène-t-elle Celse à employer un 

vocabulaire scientifique spécifique ? 

Non, et de prime abord, on pourrait même être étonné par ce texte scientifique car son 

discours n’est pas émaillé de termes techniques et scientifiques spécifiques : aucun emprunt 

technique à la langue grecque, alors que souvent c'est le cas dans des traités médicaux, aucune 

allusion particulière à des parties du corps. Tout au plus « aluus », qui reste pourtant un terme 

générique assez vague. 

Pourquoi ne retrouve-t-on pas de vocabulaire scientifique spécifique dans ce texte ? 

C’est que Celse ici semble adopter une démarche originale : il ne cherche pas à établir une 

liste des symptômes de la maladie, et encore moins à analyser les causes de tel ou tel 

phénomène. En effet, contrairement à Lucrèce ou à Sénèque, Celse ne s'attarde pas sur un 

système explicatif de la maladie. Cette optique ne l’amène donc pas à utiliser de termes 

techniques complexes et érudits. 

 Celse, mis à part le vocabulaire employé, fait-il des références érudites à d’autres auteurs 

afin de renforcer la légitimité de son propos ? 

Non, Celse ne montre pas ici d’érudition scientifique particulière : il ne se met sous aucune 

autorité scientifique reconnue à proprement parler, ce qui paraît original dans l'Antiquité, ni 

même n'opère de réécriture d'un passage déjà connu. Il ne s'agit pas ici de parler de tel 

médecin de grec qui évoque tel remède comme c’est souvent le cas dans les traités de 

médecine antique. Le seul point qu'on peut évoquer cependant, est la précision concernant 

l'Auster: « tum in ea maxime, quam austri excitarint » qui reprend, sans en citer la source 

ni en suivre les développements, les indications de Lucrèce sur la peste d'Athènes dans le livre 

VI du De natura rerum. 
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Puisque Celse n’oriente pas son texte vers l’analyse du phénomène mais vers les conseils à 

suivre en cas de peste, trouve-t-on mention de remèdes spécifiques qui feraient état de la 

science médicinale de l’auteur ?  

Non, et c’est un élément qui peut dérouter le lecteur: aucun remède n'est conseillé ou apporté. 

Il n'y a pas ici de médicamentation extraordinaire, à part en définitive le vin et l'eau : 

« Alternis diebus in vicem modo aqua modo vinum bibendum est. ». 

  

Science et psychologie 

 

Pourquoi Celse a-t-il choisi de placer aussi peu d’éléments scientifiques repérables dans ce 

texte ? 

On peut ici faire une hypothèse sur l’importance accordée par Celse à la psychologie des 

lecteurs/patients. En effet, on peut se demander si l'absence d’explication ou de vocabulaire 

technique peut-être obscur, ou même de remèdes peut-être difficilement accessibles à tous, 

n’est pas à mettre en relation avec un effort pour ne pas créer chez le lecteur ou le patient une 

forme de psychose collective. Ainsi, la prise en compte scientifique de la maladie chez Celse 

inclut la pathologie sociale dont on a la trace chez Lucrèce ou Sénèque.  

A quoi voit-on cette volonté de ne pas réveiller les peurs collectives ? 

On peut le voir par exemple avec le terme « gravitas » qui semble désigner l'infection, ou du 

moins l'affection de quelque partie du corps : il peut sembler assez euphémistique pour une 

maladie aussi grave que la peste. De même, la phrase « Quibus servatis ex reliqua victus 

consuetudine quam minimum mutari debet. » a clairement un effet rassurant. Elle permet 

au lecteur et au patient de se projeter dans un mode de vie accessible. On notera tout 

particulièrement en ce sens la locution adverbiale « quam minimum » qui tend à minimiser 

l'impact de la peste sur la vie quotidienne, alors même que cette dernière est souvent évoquée 

par les auteurs comme un moment extrême au contraire. Enfin, en ne donnant aucune image 

des malades, aucune description, et en n'évoquant jamais la possibilité de mourir pour les gens 

atteints de la maladie, Celse permet au lecteur de rester dans le cadre d'un discours où il ne 

projette pas ses angoisses. 

Mais ce choix de ne pas éveiller par le discours de pathologie sociale est-il scientifique ? 

Oui, car en ce sens, Celse rejoint la démarche scientifique de Lucrèce pour qui la science doit 

permettre de réduire la peur.  

Que penser alors de ce discours scientifique ? 

Le discours de Celse est assez original et semble être d'une grande modernité : en effet, il 

prend conscience que le discours scientifique, même s'il est objectif, doit prendre en compte 

qu'il s'adresse à la subjectivité d'un lecteur. 
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La prise en compte du patient 

 

Que penser dès lors du langage choisi par Celse dans cette prise en compte du patient ? 

On peut noter que le langage choisi par Celse est volontairement accessible à tous. Tout 

d'abord, le lexique est volontairement simple. En effet, le vocabulaire est rarement abstrait, 

car il s'appuie souvent sur des verbes : « peregrinari », « navigare », « gestari », 

« ambulare », etc. Les noms aussi sont accessibles en ce qu'ils relèvent d'attitudes du corps 

connues de chacun: « fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem ».  

Cette accessibilité du langage ne concerne-t-elle que les choix lexicaux ? 

Non, d’un point de vue syntaxique et stylistique, le texte reste aussi assez simple et clair, 

fonctionnant volontiers sur des juxtapositions plutôt que des subordinations ou des périodes 

rhétoriques : « peregrinari, navigare, ubi id non licet, grestari, ambulare », 

« fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem », « balneum, sudor, somnus 

meridianus ». On retrouve aussi une coordination forte qui permet un enchainement clair: 

« Tume neque mane surgendum neque pedibus nudis ambulandum est, minime post 

cibum aut balineum; neque ieiuno neque cenato vomendum est, neque mevenda aluus ».  

Cette écriture par juxtapositions et des coordinations ne donne-t-elle pas du rythme au texte ?   

Si, cette écriture donne au texte un dynamisme qui se retrouve aussi dans le jeu des sonorités 

par exemple. En effet les sonorités rendent le texte accessible par des jeux d'homéotéleutes: 

« Tum neque mane surgendum neque pedibus nudis ambulandum est, minime post 

cibum aut balineum ».  

En quoi ce travail d’un texte dynamique qui imprime sa marque sur le lecteur peut-il être 

rattaché à une démarche scientifique ? 

En réalité tout semble fait ainsi pour guider le lecteur, et le style rend l'objet scientifique plus 

doux à ingérer. C’est l’idée que développait Lucrèce au début du De natura rerum quand il 

justifiait l’emploi des vers dans une œuvre scientifique et philosophique : le choix d’écriture 

est comme une substance sucrée qui rend l’âpre breuvage de la science plus agréable à 

absorber. 

 

L'image de la vie quotidienne 

Est-ce que la prise en compte du patient par Celse ne touche qu’à des effets de langage ? 

Non, on remarque aussi que Celse prend en compte la vie quotidienne du patient. On retrouve 

ainsi la description d'un certain nombre d'activités quotidiennes : les déplacements d’abord 

(« peregrinari », « navigare », « gestari », « ambulare sub diu ante aestum leniter 
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eodemque modo ungui »); le repas ensuite (« cibum », « neque ieiuno neque cenato 

vomendum est », « modo aqua modo vinum bibendum est »); l'hygiène corporelle 

(« balneum », « sudor ») ou le repos (« somnus meridianus »). Celse cherche à faire 

correspondre son texte avec la réalité de ce que vivent les patients. 

Et est-ce que Celse prend en compte cette réalité des patients dans ce qu’il leur propose ? 

Oui, tout à fait. Celse prend en compte la vie du patient en ce qu'il cherche à ne pas lui infliger 

des changements extraordinaires dans son mode de vie : « Quibus servatis ex reliqua victus 

consuetudine quam minimum mutari debet. » Les conseils donnés ne cherchent pas à 

rompre un ordre mais au contraire à instaurer un ordre, une mesure, une modération: 

« commodius », « modicus ». De même, le fait que la prescription médicale ne fasse pas 

appel à des remèdes originaux et complexes, à des plantes exotiques ou des denrées difficiles 

à se procurer, est une manière de prendre en compte la vie de patient. La dernière phrase ainsi 

« Ac si cetera res aliqua prohibebit, utique retineri debebit a vino ad aquam, ab hac ad 

vinum qui supra positus est transitus » semble ramener le lecteur à une forme de prévention 

minimale que chacun peut observer aisément, afin de pouvoir véritablement impliquer 

chacun. 

Comment Celse parvient-il à intégrer un élément aussi extraordinaire que la peste dans un 

univers de vie ordinaire et bien réglé ? 

On peut noter que Celse dans son approche ne fait référence à aucune peste connue, qui la 

rendrait étrangère ou extraordinaire aux yeux des lecteurs. Ainsi, la peste est traitée, d'un 

certain point de vue, même titre que les autres maladies, comme s’il s'agissait de l'apprivoiser, 

de donner au lecteur qu’il est capable, dans son quotidien, de lutter contre la maladie. 

 

Un texte orienté vers l'action 

Peut-on dire justement que Celse cherche à donner au lecteur les moyens d’agir ? 

Oui et ce qui frappe à la lecture de ce texte, c'est évidemment que la démarche scientifique de 

Celse est presque entièrement orientée vers l'action et non vers la contemplation, pour 

reprendre les deux faces conceptuelles de la philosophie antique.  

Comment ce texte se montre-t-il orienté vers l’action ? 

Ce texte se montre orienté vers l’action en ce qu’il se présente comme une véritable 

ordonnance de médecin avec une forte présente des tournures d’obligation: « necessaria » 

« oportet », « debet », « necessaria sunt », « debebit » et surtout les très nombreux adjectifs 

verbaux à valeur d'obligation qui jalonnent le texte « surgendum », « ambulandum », 

« vomendum », « movenda », « conprimenda », « abstinendum », « vitandum », 

« bibendum », « facienda ». De manière générale, le texte contient beaucoup de verbes 

d'action qui invitent le lecteur et le patient à être dans une démarche active et non passive face 

à la maladie. Ces nombreux verbes d'action, associés aux propositions subordonnées 
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hypothétiques, illustrent comme un combat contre la maladie sous tous ses aspects, comme 

une stratégie médicale pour endiguer l'extension de la peste.  

En quoi dès lors ce texte construit-il une image nouvelle et originale du « patient » ? 

Le terme « patient » vient du verbe latin patior, eris, pati, passus sum : souffrir, subir. Le 

« patient » est donc « passif » : il attend que le médecin le soigne. Or Celse construit dans ce 

texte un autre processus : on a une véritable prise en compte du lecteur et du patient qui 

devient pour ainsi dire acteur de sa guérison, et comme responsable. La dernière phrase invite 

ainsi à ce que le moindre geste, la moindre action, puissent être effectués. Chacun peut agir, 

quelle que soit la catégorie dans laquelle on se trouve: « Ac si cetera res aliqua prohibebit, 

utique retineri debebit a vino ad aquam, ab hac ad vinum qui supra positus est 

transitus. » Cette manière d’inciter le patient à être actif peut se rapprocher d’une certaine 

manière d’invitation philosophique à changer de manière de vivre. 

 

Médecine et philosophie de vie 

Justement, quels rapports les prescriptions de Celse entretiennent-elles avec la philosophie 

antique ? 

Les préconisations de Celse peuvent tout d’abord se rapprocher de la philosophie en raison du 

travail de dichotomie de Celse : il peut rappeler la classification dialectique de Platon ou 

d'Aristote pour définir et classer le réel. Ici ce travail de dichotomie est moins fait dans un 

objectif de connaissance du réel que dans une perspective d'action.  

Puisque cette dichotomie est employée dans une perspective d’action, de quelles 

philosophiques se rapproche Celse dans ce texte ? 

Avec cette démarche, Celse peut se rapprocher de l'utilisation que les stoïciens ou les 

épicuriens font de la dialectique : ils organisent leur réflexion sur la morale autour des besoins 

et des désirs, nécessaires et non nécessaires. De plus, il y a chez Celse ici une forme de 

stratégie de l'évitement qui peut rappeler des principes moraux stoïciens dont un des mots 

d'ordre est « abstiens-toi ». Cette idée jalonne le texte de Celse, soit explicitement 

(« abstiendum potius »), soit implicitement (« vitare », « se continere », « comprimenda 

est », « retineri »).  

A quel genre de philosophie cette idée d’abstinence aboutit-elle ? 

Cette idée d'abstinence aboutit, comme dans la philosophie antique, à un éloge de l'équilibre 

et de la modération : « qui tamen semel die tum commodius adsumitur, insuper etiam 

modicus, ne cruditatem moveat. » La répétition ici de deux termes de même racine 

« commodius » et « modicus » renforce ici l’idée. On peut même se demander si l'expression 

« modo...modo... » de la phrase suivante ne garde pas comme le souvenir de ce sémantisme 

présent dans « commodius » et « modicus »: « Alternis diebus in vicem modo aqua modo 

vinum bibendum est. » Mais cette idée de modération se trouve aussi par petites touches, 
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comme dans l’usage du comparatif qui signifie l’excès : « si plenius corpus est » ; ou encore 

dans l’équilibre présent dans les recommandations sur le vin et l’eau comme si une certaine 

dualité assurait un équilibre intérieur du corps : « in vicem modo aqua modo vinum 

bibendum est », « a vino ad quam, ab hac ad vinum qui supra positus et transitus ». 

Cette modération rapproche davantage Celse de la philosophie de vie que de la médecine telle 

qu'on pourrait l'imaginer.  

Contre quelle idée Celse lutte-t-il avec cette association de la médecine et de la philosophie ? 

Celse dans ce texte, à l’instar de ce qu’on peut trouver dans certaines philosophies antiques, 

cherche à lutter contre une certaine fatalité. En effet, par l'importance donnée à l'action de 

chacun, par la préconisation à la modération, Celse s’écarte fortement de la tradition littéraire 

de la peste qui consiste à faire de l'homme un spectateur des conséquences du fléau. Chaque 

homme est actif, et d’un certain point de vue responsable de son propre destin, à quelque 

niveau que ce soit. En ce sens, Celse ne se contente pas de guérir les corps, il guérit aussi les 

âmes des hommes, pour qu’ils restent lucides face à l'adversité. Philosopher, au sein d’un 

ouvrage de médecine, c’est donc apprendre à vivre, et non pas apprendre à mourir. 

  

PROPOSITION DE PROBLÉMATIQUE 

 

En quoi l’approche médicinale de Celse dans cet extrait est-elle une approche originale qui 

s’écarte des traditions littéraires de la peste pour fonder chez le lecteur une éthique de la 

responsabilité face à la maladie? 

 

PROPOSITION DE PLAN 

 

I. Une démarche scientifique originale 

 

A) Un texte structuré 

B) Un texte peu scientifique? 

C) Science et psychologie 

Transition: Ainsi, c’est l’accessibilité de la démarche scientifique qui frappe chez Celse. 

Le sérieux du discours et sa rigueur ne font jamais obstacle à la compréhension de lecteur 

et du patient et ne provoque jamais chez lui un sentiment de malaise. On peut se demander 

alors comment Celse prend en compte le patient dans son texte. 

 

II. La prise en compte du patient 

 

A) Un langage accessible 

B) L’image de la vie quotidienne 
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C) Un texte orienté vers l’action 

Transition: Mais cette interaction du savoir et de l'action rapproche le médecin de la 

philosophie antique qui mêle contemplation et action. En quoi Celse donne-t-il ici des 

recommandations qui se rapprochent d'une invitation à une certaine philosophie de vie ?  

 

III. Médecine et philosophie de vie 

 

A) La modération 

B) Contre la fatalité 

 

CONCLUSION 

 

Celse adopte dans notre extrait une démarche originale : scientifique dans sa rigueur et 

sa structure, il choisit néanmoins de ne pas embarrasser son propos de termes étrangers ou 

techniques qui pourraient entraver la compréhension de ses préconisations pour tous. Dans 

ces circonstances, il opte moins pour l'étude de la peste et ses symptômes que pour une 

action qui vise à réagir face au fléau et pour un discours qui cherche à atténuer les peurs et 

le sentiment d’impuissance devant ce que les gens considéraient comme une fatalité. 

Soucieux ainsi du patient à tous les égards, aussi bien dans sa dimension de 

compréhension, que d’action, ou même sa dimension psychologique, il fonde une 

approche nouvelle qui d'un certain point de vue présente une certain modernité pour son 

époque. La science rejoint alors une sorte de philosophie de vie, au carrefour de l’éthique 

et de la diététique. 


