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Jugés parfois nécessaires, plus souvent inopportuns, les affects sont 

omniprésents dans la clinique médicale. Pour les besoins de l’analyse critique, 

nous proposons de distinguer leur étude selon deux axes. Tout d’abord, en 

explorant comment une variété d’affects soutient et perturbe le « noyau dur » de 

la pratique, à savoir la démarche diagnostique et la détermination d’une thérapie. 

Pour bien juger dans ces domaines, nous ne voulons pas nous laisser manipuler 

par les émotions, mais nous ne pouvons pas nous en passer. Il sera question de rhétorique et 

d’esthétique, avec des emprunts théoriques à Aristote et Kant.   

Ensuite, il sera question des affects dans la relation entre patient et médecin. Nous envisagerons 

principalement la question du transfert à partir des élaborations de Freud et Lacan, et celle des 

affects moraux, prescrits aujourd’hui comme des compétences à acquérir (vulnérabilité et 

empathie). Est-il possible de naviguer dans les multiples embûches pour esquisser une position 

érotique et éthique propre à la clinique médicale? 

Dans ces domaines qui balisent le champ des affects aux fonctions équivoques, nous dirons quelles 

sont pour nous les pistes qui permettent de s’en former des idées claires (Spinoza), en vue de leur 

usage bien tempéré.   
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