RÉSUMÉ (VERSION ETENDUE)

La médecine homéopathique est une pratique socialement validée et progressivement
incorporée à l’appareil institutionnel de la santé, voire au système public. Pourtant, la
question des fondements de cette thérapeutique, de sa validation scientifique, reste
polémique. La satisfaction de cette exigence de validation implique l’existence de
méthodologies de recherche qui permettent des investigations rigoureuses, mieux
adaptées aux conceptions de santé, de maladie et de thérapeutique propres à la
rationalité homéopathique. Le présent ouvrage repose sur la thèse selon laquelle la
théorie homéopathique est centrée originellement sur un vitalisme à caractère
herméneutique, autrement dit, elle présuppose que la positivité des phénomènes dont
elle traite relève toujours d’une totalité compréhensive (totalité vitale), singularisée dans
chaque situation individuelle et qui n’est accessible qu’au travers les récits des patients.
Le but de l’étude a été de comprendre les rapports entre ces conceptions vitalistes et la
place des procédures compréhensivo-interprétatives dans la propédeutique et la
thérapeutique proposées par la théorie homéopathique, lesquelles signalent des
alternatives pour établir ses bases de validation. Il s’agit d’une étude qualitative, fondée
sur l’analyse documentaire de textes canoniques de l’homéopathie, surtout de l’oeuvre
de Hahnemann, et sur des entrevues en profondeur avec des homéopathes qui associent
l’activité clinique à la recherche et à l’enseignement dans ce domaine (« formateurs
d’opinion »). Cette méthodologie a été instruite par l’Herméneutique Philosophique et
l’Epistémologie Historique, le substrat discursif (écrit et parlé) étant abordé d’une
manière non formaliste, en cherchant à identifier et à interpréter librement les axes
narratifs et les noyaux de significations considérés comme essentiels. La discussion
s’est tournée fondamentalement vers la récupération des principaux mouvements
historiques d’établissement du paradigme vitaliste dans l’homéopathie et la
confrontation de ce développement avec l’adoption de procédures sémiologiques à
caractère compréhensivo-interprétatif et les implications de ce « vitalisme de la parole »
pour les conceptions homéopathiques contemporaines. Cette étude débouche sur la
positivité et la productivité du travail avec le langage et les récits dans le cadre d’une
homéopathie comprise en tant qu’une « médecine du sujet », et suggère des
approfondissements vers l’Herméneutique Philosophique comme une option pour
l’enrichissement conceptuel et le perfectionnement des procédés de validation du savoir
et de la pratique de l’homéopathie.

