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Frédéric Dubas alliait avec élégance simplicité et complexité. Il

choisissait avec un soin qui confinait parfois au perfection-

nisme, les mots dont il usait en parlant ou en écrivant. Le

résultat était une pensée limpide, puissante qui avait du corps.

Certaines expressions l’irritaient au plus haut point : « elles ne

sont peut-être que malheureuses » s’interrogeait-il, les jours

d’optimisme. Combien de : profiter d’un bilan, présenter un cas,

évaluer, etc. A-t-il gentiment mais fermement fait ravaler ? Il

n’aimait pas quant à lui, dire un patient (et préférait un sujet) ni

une consultation (mais une rencontre soignante). Je me

souviens encore après une conférence le voir se précipiter vers

l’estrade, le regard grave et dire : « mais comment as-tu pu dire

somatoforme ! », les chimères gréco-latines étant une faute

impardonnable. Le collègue et grand ami, neurologue féru de

linguistique, qui l’accompagnait, me le « reprocha » tout

autant. . . ce qui le ravit et nous valut une discussion passionnée

et passionnante : une discussion enjouée.

Il écoutait avec le même soin les mots avec lesquels les

sujets dans la rencontre soignante, énonçaient leurs maux.

Animé d’une très grande curiosité, il était extrêmement

vigilant à entendre, à se laisser surprendre par une expression,

une remarque, un mot incongru. Surtout, il forçait notre

admiration d’être tout autant (et dans le même temps) capable

d’écouter un récit en repérant des signes, des symptô mes

neurologiques et d’élaborer très vite une hypothèse diag-

nostique que d’écouter la parole proprement dite.

Il a consacré beaucoup de son enseignement à l’énoncé de

maladies par les médecins. Il suggérait dans une conférence

donnée en mars 2011 « de distinguer sans les dissocier la

maladie et le symptô me, le symptô me et la demande ». Il

ajoutait : « Gardons les catégories de maladies (la nosographie)

pour ce qu’elles sont, à savoir des ensembles clinico-

biologiques cohérents, opérateurs de diagnostic et de traite-

ment, mais sachons nous en affranchir pour faire une analyse

des composantes d’un problème de santé (facteurs de risque

au sens médical, dimension psychique, histoire de vie,

données sociales), seule façon de répondre de façon globale

et pertinente à une demande, de soulagement, d’aide, de

nomination, de pronostic, ou de tout autre chose ».
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Enfin, il écrivait comme il parlait et écoutait, pesant bien

ses mots. Nous avons très souvent écrit ensemble, chaque

fois avec la même jubilation, celle que procure l’élaboration

d’une pensée commune mise en mots (le miel). L’écriture à

quatre mains du dernier livre : Le sujet, son symptôme, son

histoire est une belle histoire d’écriture. À l’origine, l’ouvrage

ne devait « sûrement pas être un traité mais quand mê me

quelque chose d’académique » ; il est devenu « ce que nous

allons faire dans le temps imparti (c’est-à-dire autorisé par

la réalité de la maladie) : un essai ». Les symptô mes

somatomorphes témoignent de ce que Frédéric Dubas

méprisait le plus : entendre que certains malades ont des

vraies maladies et d’autres pas. Pour lui, pas de différence

de traitement, et un devoir (une éthique) de médecin de

traiter toutes les rencontres soignantes avec le mê me soin,

sans nier que parfois ce n’est pas chose aisée. . . L’écoute

du signifiant (inspirée des travaux psychanalytiques freu-

diens voire lacaniens) est une grille d’écoute et de lecture

(réseau de signifiants). S’il montrait de la méfiance et de la

prudence quant à certaines conclusions parfois hâ tives et

réductionnistes des neurosciences – mais certainement pas

d’hostilité – il s’interrogeait depuis peu concernant les bases

neuronales de ces réseaux de signifiants.

Il écrivait comme il parlait et écoutait. L’écriture d’un

cours, d’un chapitre de livre ou d’un ouvrage se faisait

toujours de la mê me façon. Après une phase d’incubation

(parfois longue), d’une presque seule traite, il inscrivait de sa

fine et belle écriture, à l’encre noire avec une plume épaisse,

un crayon mine ou les deux, un plan avec des parties, des

paragraphes, des alinéas. On aurait dit une partition de

musique à plusieurs voix dont il entendait (lisait) déjà

mentalement la composition. Pour preuve, un thème (ou

plusieurs s’intriquant) étai(en)t repris ça et là, et repérable(s)

car souligné(s) de deux traits. À partir de là, l’échange se

faisait autour du plan pour ajouter une mesure, une voix, un

instrument ou déconstruire un mouvement, en modifiant le

déroulé, avant de commencer à remplir des paragraphes dans

le désordre. J’ai compris récemment que notre ami avait le

fonctionnement singulier du très grand musicien qu’il était,

lorsque nous avons travaillé en parallèle du livre puis une fois

le manuscrit remis à l’éditeur, à l’analyse des « courriers de

consultation » qui ont servi de matière au dernier article

publié dans la Revue Neurologique (Dubas et Thomas-Anterion,

2012).
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Au départ, l’homme était réservé quant à publier « une série

de situations », mais au fil des mois, il fut séduit par l’idée que

regrouper des situations (mais pas des cas) ne nuisait pas à la

médecine singulière, voire pouvait la défendre. Frédéric

acceptait très volontiers de dialoguer et changeait son point

de vue si cela servait mieux ses convictions. Celles-ci étaient

inébranlables. D’aucuns le considéraient comme un huma-

niste, un mot dont il se méfiait. Honnête homme, c’est-à-dire

un homme cultivé sachant s’adapter à son entourage, serait

peut-être plus adapté. La vie est curieuse. Le premier texte

écrit ensemble en 1990 ou 1991 et qui répondait à une

invitation à donner une conférence qui lui avait été faite, avait

pour titre : Langage et musique. Nous avions discouru à l’envi sur

les similitudes et les différences des deux. Heureusement le

manuscrit est perdu ! Ce souvenir m’est revenu en travaillant

cette page. Comment l’aurait-il appelée ? Une rédaction (raide

action) : l’écriture d’un hommage l’est.
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consultation de neurologie : expression, soubassement et
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bLaboratoire EMC, université Lyon 2, 5, avenue Pierre-Mendès,

69500 Bron, France

*Service de neurologie, boulevard Pasteur,
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