
L’agir en santé dans une perspective spinoziste ou comment 
s’empuissantiser dans la joie. 

Écrit par Alexandre Berkesse1. 

Nous nous efforçons depuis plus d’un siècle à comprendre l’Homme et sa santé à partir de disciplines qui lui 
reconnaissent une éminence particulière au sein de la Nature et en particulier un certain empire sur elle. Dans la 
lignée de la tradition cartésienne, nous reconnaissons à l’Homme à la fois cette supériorité de l’esprit par rapport aux 
autres êtres mais aussi et surtout sa capacité à agir individuellement sur lui-même et sur le monde à partir des 
pensées qu’il forme et traite dans son esprit. 

De manière cohérente avec cet esprit du temps, et même si les limites de ces approches sont relativement connues et 
parfois exprimées dans l’espace public (même si, la plupart du temps, ce sera davantage au sujet de l’impact d’une 
telle vision de l’Homme sur l’environnement), les curriculums d’éducation médicale sont pour la plupart fondés sur 
cette vision cartésienne de l’Homme et la conception de la santé, en particulier de l’agir en santé, qui en découlent. 

Dans ce texte, je vous propose de mobiliser l’Éthique de Spinoza2 pour évaluer l’intérêt de fonder une définition de 
l’agir en santé sur une conception alternative de l’Homme et de son rapport à la Nature. En effet, le projet de Spinoza 
d’identifier quelle éthique devrait guider nos actions pour nous permettre de « persévérer dans notre existence »3 et 
dans une existence caractérisée par la joie me paraît fournir les bases d’une définition pertinente de l’agir en santé. 

Dans une première partie, je vous présente les fondements de la philosophie spinoziste nécessaires à la formulation 
d’une définition de l’agir en santé. Dans la seconde partie, je mobilise le cadre conceptuel proposé par Guba4	pour 
faire une synthèse des implications de la conception spinoziste sur l’ontologie, l’épistémologie (ou plutôt la gnoséologie 
dans ce cadre-ci) ainsi que la méthodologie qu’il serait possible d’utiliser de manière alternative à celles des 
paradigmes positivistes ou constructivistes dans l’étude des enseignements et pratiques composant l’éducation 
médicale (curriculums officiels comme curriculums cachés) ainsi que leur évolution. 

1ère partie : fondements spinozistes à une définition de l’agir en santé 

I. Encastrement ontologico-anthropologique : l’Homme n’est pas un empire dans un empire. 

Pour Spinoza, il faut réguler cet hubris qui nous pousse à imaginer inadéquatement le monde à partir du prisme 
unilatéral de l’homme et comprendre que celui-ci est pleinement inscrit dans l’ordre de la Nature. C’est donc à partir de 
la reconnaissance de cette subordination de sa nature que nous pouvons comprendre adéquatement les hommes. 

La Nature naturante 

Spinoza part d’une conception du « Tout », sans extériorité possible5, dans lequel l’Homme s’inscrit. Cette substance 
constitue une réalité immanente absolument infinie à partir de laquelle toutes les réalités particulières (une branche, un 
oiseau, un triangle, etc.) sont constituées, en tant qu’elles en sont des modifications particulières.  

																																																								
1 Conseiller scientifique à la Direction Collaboration et Partenariat Patient de la faculté de médecine de l’Université de Montréal. 
2 Spinoza, B. (rédigé entre 1661 et 1675 mais publié à sa mort en 1677), « L’Éthique, démontrée suivant l'ordre des géomètres ». Les références 
indiquées correspondent à l’édition bilingue latin-français présentée et traduite par Bernard Pautrat en octobre 2014. 
3 « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. » - Éthique III, Proposition VI, p.227. 
4 Guba EG (1990), « The paradigm dialog », Newbury Park (CA) : Sage Publications. 
5 D’où la qualification de la philosophie de Spinoza comme immanentisme.	



Tout ce qui est (dans le sens d’exister), doit et ne peut se concevoir que par elle et en elle. La Nature naturante est 
l’Être. Elle n’est pas séparable du monde, elle est le monde, elle est un empire sans reste.  

Nous comprenons également que chaque étant (dont l’Homme), à chaque instant de son existence, est déterminé 
singulièrement dans sa manière d’être (c’est à dire dans sa façon d’exprimer l’étant infini) et ne peut s’extraire de 
l’ordre causal de la Nature naturante. Dit autrement, la contingence ou le hasard n’existent pas et toute chose est 
déterminée à opérer son existence « d’une manière précise »6 selon les lois de la Nature naturante. 

Nous apercevons dès à présent les impacts significatifs qu’une telle conception a sur notre vision de l’Homme et de 
ses comportements, notamment sur la nature et l’envergure de sa liberté dans une Nature cause première et libre de 
l’être de toutes choses. 

Les conditions d’une anthropologie spinoziste 

Spinoza traite de l’Homme mais créer les conditions lui permettant de ne pas tomber dans le piège du mouvement 
humaniste et du primat de l’homme qui l’anime la plupart du temps. Une anthropologie spinoziste doit donc reconnaître 
la pleine inscription de l’Homme dans l’ordre de la Nature naturante. Plus précisément, l’ontologie et la physique qui 
déterminent les manières d’être de l’homme et ses dynamiques ne sont pas absolues mais intégrées à celle de la 
Nature naturante. 

Une telle anthropologie n’interroge plus « l’être » de l’homme comme si son existence était indépendante. Seule 
l’existence de la Nature naturante est nécessaire. Elle ne demande donc plus « ce qu’il est » mais « comment et à 
quelles conditions il est »7. De ce fait, et c’est la tension la plus difficile à conserver, elle place l’homme dans l’ordre 
d’un savoir qui n’a l’homme ni pour origine ni pour fin. 

L’Homme, une manière d’être de la Nature naturante 

« L’homme est d’abord cet être qui se méprend au sujet de sa condition. »8. 

L’homme est une manière d’être de la Nature naturante que nous pouvons comprendre selon deux attributs 
particuliers, l’Étendue et la Pensée9-10-11, qui expriment une réalité unique. 

Les Corps et le corps de l’homme 

La conception du Corps chez Spinoza est une des originalités qui font l’intérêt de sa philosophie. Le corps humain 
n’est pas la référence absolue de tout Corps possible. Il peut par exemple, dans certains cas, être un corps social tel 
qu’un peuple ou une nation12.  

Le corps, en tant que chose particulière, est donc une des manières d’être de la Nature naturante en tant qu’on la 
considère comme chose étendue. Dit autrement, les corps sont des manières d’être de l’étendue et se définissent par 
leur étendue et leur extension (mais ils ne pensent pas). Ils sont de la substance réduite à sa spatialité quantifiable. 
Les corps se distinguent entre eux « sous le rapport du mouvement et du repos. »13, « (…) et non sous le rapport de la 

																																																								
6 Éthique I, Proposition XXIX, p.67 
7 Lorenzo Vinciguerra, « Les trois liens anthropologiques. Prolégomènes spinozistes à la question de l’homme. » dans L’Homme, Revue française 
d’anthropologie, 2009 :191, p. 7-26 
8 Idem. 
9 « Nous ne sentons ni ne percevons d’autres choses singulières que les corps et les manières de penser. » - Éthique II, Axiomes, V, p.101. 
10 « (…) l’homme consiste en un Esprit et un Corps (…). » - Éthique II, Proposition XIII, Corollaire. 
11 « (…) l’esprit et le corps, c’est un seul et même individu que l’on conçoit tantôt sous l’attribut de la pensée, tantôt sous celui de l’étendue. (…) » 
Éthique II, Proposition 21, Scolie, p.149 
12 Éthique II, Définitions, VII, p.99 : « (…) Que si plusieurs Individus concourent à une même action et en sorte qu’ils sont tous ensemble cause d’un 
même effet, je les considère tous, en cela, comme une seule chose singulière. ».	
13 Éthique II, Proposition XIII, Lemme III, Démonstration, p.127 



substance. »14. En proposant une définition structurale plutôt que substantialiste du Corps, Spinoza introduit une 
complexité propice à la compréhension des phénomènes de composition et décomposition des corps. 

Tout au long de son existence, c’est ce « rapport précis de mouvement et de repos » entre les corps d’étendue 
inférieure qui le composent « sous un certain rapport de composition » qui est maintenu. La permanence d’un individu 
n’est donc pas celle d’une chose ou d’une substance mais celle « d’un système global et individué de relations »15. 

Enfin, le corps est la surface physique support de l’expérience des affections. Du point de vue de l’homme par 
exemple, là où nous voyons et décrivons la plupart du temps des situations de dialogues d’esprit à esprit, Spinoza 
nous invite à y voir, en premier lieu, des entr’affections des corps.  

Les Idées et l’esprit de l’homme 

Le deuxième attribut de la Nature naturante que l’entendement de l’homme lui permet de comprendre, c’est la Nature 
naturante en tant que chose pensante. L’Esprit, comme le Corps, n’est pas considéré comme choséité (substance) 
mais comme activité (mode de la substance) : l’esprit est l’activité de penser un objet. 

Une idée, les idées, sont des manières d’être de la Pensée. Elles ne sont donc pas « comme des peintures muettes 
sur un tableau »16 (comme les conçoit Descartes) mais des actes de connaissance, des actes de penser.  L’esprit 
humain est donc une manière de penser le corps humain17 par et à travers ses affections18, c’est à dire la conscience 
de son désir, et d’en former une idée plus ou moins adéquate19.  

Conception peu familière de ce qu’est l’esprit20. Celui-ci n’est en effet ni une faculté mentale ni une boîte à traiter des 
informations venues de l’extérieur21. 

II. Encastrement physico-anthropologique : des affects. 

Être désir d’existence : le conatus comme élan d’activité 

La Nature naturante n’est pas inerte, elle est continuellement en activité. Et l’homme, qui en est une manière d’être, 
est, lui aussi, continuellement en activité. Quel est cet élan d’activité, cet effort d’exister qui anime toute chose? 
Spinoza le décrit ainsi : 

« Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. »22. 

La particularité de cet élan permanent d’activité est qu’il est générique et indéterminé. Il est activité sans autre fin 
qu’elle-même. Il est la force motrice des corps mais c’est par l’effet des affections dont les corps font l’expérience que 
ceux-ci s’efforcent à des poursuites particulières (nous parlerons alors de détermination du conatus). L’orientation du 
Corps vers une chose en particulier est, dans cette perspective, l’expression précise et déterminée de l’élan d’activité 
générique qu’est le conatus. 

																																																								
14 Éthique II, Proposition XIII, Axiome II, Lemme II, p.125 
15 Robert Misrahi dans « Le corps et l’esprit dans la philosophie de Spinoza », Collection Les empêcheurs de tourner en rond. 
16 Éthique II, Proposition XLIX, Scolie, p.197 
17 « L’objet de l’idée constituant l’Esprit humain est le corps, autrement dit une manière de l’Étendue précise et existant en acte, rien d’autre. » - 
Éthique II, Proposition XIII, p.121 
18 « (…) le Corps humain existe ainsi que nous le sentons. » - Éthique II, Proposition XIII, corollaire  
19 Chantal Jacquet, « L’unité du corps et de l’esprit » - p.8 
20 J’ai choisi de conserver la traduction de Bernard Pautrat qui me paraît moins connotée que la traduction de mens par « âme ». 
21 Raison pour laquelle il est préférable de parler de « conception » des idées plutôt que « perception », ce qui permet de mettre l’accent sur la 
dimension active et dynamique de la puissance de penser à l’œuvre dans la production des idées (cf. explication de la définition II). 
22 Éthique III, Proposition VI, p.227	



Amorphe ex-ante, le conatus ne prend forme qu’à travers les affections dont il fait l’expérience dans son 
environnement (les autres puissances s’exerçant sur lui et la puissance qu’il exerce sur elles) et qui constituent ses 
conditions concrètes d’exercice, d’effectuation.  

Cette détermination n’est pas arbitraire et que le conatus s’efforce de remonter les lignes de puissance dans la 
direction d’une augmentation de la puissance d’agir du corps (c’est à dire de poursuivre les sources de joie et 
repousser les sources de tristesse). Le maintient d’une puissance optimale étant la manière de persévérer dans 
l’existence. 

Être désir d’existence : le désir comme conscience de l’élan d’activité 

Le conatus est le concept générique qui définit l’effort d’exister qui anime chacune des choses existant dans la Nature 
naturante. Pour nos réflexions appliquées spécifiquement à l’homme, nous travaillerons avec le concept de « désir » 
qui désigne le conatus en tant qu’il se rapporte à la fois au Corps et à l’Esprit, accompagné de la conscience de soi. 

Le désir est la modalité concrète de la persévérance dans l’être et l’homme est, existe, parce qu’il désire, parce qu’il 
s’efforce d’être23. Là est le sens de son existence, dans le désir lui-même, un sens immanent (le désir est énergie et 
signification). Et, d’ailleurs, sans désirer comprendre ou mener une vie bonne, il n’y aurait ni Raison ni Éthique. 

Spinoza introduit avec cette conception du désir une remise en question fondamentale (et déstabilisante pour ceux qui 
revendiquent un libre arbitre significatif dans le choix des objets, des activités et des personnes qu’ils désirent) de ce 
qui détermine ce que l’homme désire. Cette conception originale s’illustre clairement dans la scolie suivante : 

« (…) quand nous nous efforçons à une chose, quand nous la voulons, ou aspirons à elle, ou la désirons, ce n’est 
jamais parce que nous jugeons qu’elle est bonne ; mais au contraire, si nous jugeons qu’une chose est bonne, 
c’est parce que nous nous y efforçons, la voulons, aspirons à elle et la désirons. »24. 

Aucune chose, aucune personne, aucune activité n’est intrinsèquement désirable. 

Le désir que j’ai pour le chocolat ou pour la lecture ne dérive pas d’une qualité intrinsèque à ces choses de la Nature 
mais de la contribution de notre rapport à la persévérance de nos existences respectives au sein de l’ordre de la 
Nature. Je les désire parce que, pour l’utilité de la persévérance de mon existence, je m’efforce vers elles. Les 
acquisitions objectives n’ont donc aucune valeur intrinsèque, elles ne valent que dans la mesure où elles confirment et 
accroissent la puissance d’exister de l’homme. 

Être déterminé à exister d’une certaine manière : les affects 

De nos jours, le terme « affect » est dans la plupart des cas restreint à une signification unilatéralement psychologique 
(une émotion, un sentiment ou une humeur). Pour Spinoza, l’affect est un concept d’un plus haut degré de généralité 
et se comprend comme l’effet, en une certaine chose de la Nature naturée et spécifiquement sur sa persévérance 
dans l’être, de la coexistence avec les autres choses qui elles aussi s’efforcent de persévérer dans l’être.  

Aucune des choses de la Nature naturée n’existe sans que cela ne cause quelque effet sur (n’affecte) la persévérance 
dans l’existence des autres choses. Ou, si nous la considérons comme chose étendue : aucune des choses de la 
Nature naturée n’effectue sa puissance d’agir sans que cela ne cause quelque effet sur la puissance d’agir des autres 
choses particulières.  

Nous comprenons ainsi que tout être particulier, en tant que mode fini de la Nature naturante, ne peut exister que de 
																																																								
23 Spinoza décrit d’ailleurs cette réalité à la fois du point de vue de l’Étendue et de la Pensée où le Corps comme l’Esprit tendent continuellement 
vers l’empuissantisation optimale. Par exemple : « L’Esprit, autant qu’il le peut, s’efforce d’imaginer ce qui augmente ou aide la puissance d’agir du 
Corps. » - Éthique III, Proposition XII, p.235 
24 Éthique, III, Proposition IX, Scolie, p.231	



manière affectée. L’homme n’échappe pas à cette réalité et, d’ailleurs, il a conscience de cette expérience affective25. 

Nous comprenons enfin que l’homme n’est désirant (donc n’existe) qu’en tant qu’il est déjà, toujours, affecté, marqué, 
disposé par d’autres choses dont la coexistence le singularise et le détermine à une certaine manière de désirer, c’est 
à dire d’exister. 

Les activités du corps l’affectent et affectent les autres choses (en particulier les autres hommes, du fait que leurs 
natures conviennent entre elles26-27) et, par là, actualisent les directions dans lesquelles il agit, c’est à dire les objets de 
désir particuliers vers lesquels il s’efforce. 

Autrement dit, nous pourrions distinguer le conatus essentiel, comme élan indifférencié, intransitif, et matrice 
génératrice de toutes les logiques d’actions spécifiques28, du conatus actuel, comme élan incarné, transitif, déterminé 
par les affects qui lui impriment leurs traces et orientent son investissement affectif vers des objets de désir particuliers. 

Dans une perspective pédagogique, nous pourrions, pour un homme (à l’entendement fini donc), le formuler ainsi : 
« Qu’est-ce qui m’arrive? Des affections. Qu’est-ce que cela me fait? Des affects. »29 qui me font désirer des objets de 
désir déterminés.  

Affects simples et composés 

Pour Spinoza, il existe trois affects matriciels, qu’ils nomment « affects primaires », qui sont le désir, la joie et la 
tristesse30. 

Il est important de préciser que la tristesse et la joie ne doivent pas être opposées comme l’une intrinsèquement 
positive (ou source d’activité) et l’autre intrinsèquement négative (ou source de passivité). Il existe par exemple des 
affects joyeux qui constituent des passions (ex : la joie éprouvée devant la souffrance d’une personne menaçant une 
relation d’amitié qui est source de joie) et où celle-ci, par sa passivité, est un mal. La passivité ne doit donc pas être 
systématiquement associée à une diminution du désir (ou diminution de la puissance d’être) car une empuissantisation 
comme la haine est tout de même passive et passionnelle. 

Tous les autres affects existant, et Spinoza ne prend d’ailleurs soin que de définir les principaux31, sont appelés 
« affects secondaires » sont produits par une combinaison d’un ou plusieurs affects primaires. L’amour et la haine en 
sont deux exemples32. 

Dans une telle situation, les affects primaires sont désormais ressenties par l’intermédiaire des causes extérieures 
(c’est à dire à partir d’idées inadéquates) auxquelles elles sont imaginairement rapportées (et de ce fait, liées). 

 

																																																								
25 « Nous sentons qu’un corps est affecté de beaucoup de manières. » - Éthique II, Axiomes, IV, p.101 
26 Éthique IV, proposition XXIX, p.399 
27 « (…) l’Esprit est d’autant plus apte à percevoir adéquatement plus de choses, que son Corps a plus de choses en commun avec les autres 
corps. » - Éthique II, proposition XXXIX, Corolaire, p.171 
28 Michaël Lainé, « Vers une alternative au paradigme de la rationalité ? Victoires et déboires du programme spinoziste en économie » dans 
OEconomia – History | Methodology | Philosophy, 4(4) : 473. 
29 Fréderic Lordon, « La société́ des affects. Pour un structuralisme des passions » chez Points, Paris, 2015 (2013), p. 141. 
30 « (…) Par Joie, j’entendrai donc (…) une passion par laquelle l’Esprit passe à une plus grande perfection. Et par Tristesse, une passion par 
laquelle il passe à une perfection moindre. Ensuite, ce qu’est le Désir, je l’ai expliqué (…) et à part ces trois-là je ne reconnais aucun autre affect 
primaire : car je montrerai dans la suite que tous les autres naissent de ces trois. (…). » - Éthique III, Proposition XI, Scolie, p.233 
31 « Je pense avoir ainsi expliqué et montré par leurs causes premières les principaux sentiments et flottements de l’âme, qui naissent de la 
combinaison des trois sentiments primitifs, savoir : le Désir, la Joie et la Tristesse. (…) Mais j’ai dit que j’ai montré seulement les principaux conflits 
de l’âme, et non tous ceux qui peuvent être donnés. (…). » - Éthique III, Proposition LIX, Scolie, p.317-319 
32 « (…) l’Amour n’est rien d’autre qu’une Joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure, et la Haine, rien d’autre qu’une Tristesse 
qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure. (…). » - Éthique III, Proposition XIII, Scolie, p.237 



Tels des ballots de paille 

« Si donc nous pouvons être cause adéquate d’une de ces affections, alors par Affect j’entends une action ; 
autrement, une passion. »33. 

« Je dis que nous agissons quand il se fait, en nous ou hors de nous, quelque chose dont nous sommes cause 
adéquate, c’est à dire quand de notre nature il suit, en nous ou hors de nous, quelque chose qui peut se 
comprendre clairement et distinctement par elle seule. Et je dis au contraire que nous pâtissons quand il se fait 
en nous quelque chose, ou quand de notre nature il sui quelque chose, dont nous ne sommes la cause que 
partielle. »34.  

Spinoza distingue l’homme actif, c’est à dire qui agit (affecté dans une direction d’empuissantisation) de l’homme 
passif, c’est à dire qui pâtit (affecté dans une direction d’impuissantisation). Dans ce dernier cas, Spinoza décrit un 
homme en proie aux passions et dans une telle disposition affective qu’il ne fait que subir passivement ses affections. 
Pour Spinoza, l’homme est la majorité du temps dans cette disposition où les affects l’aliènent. 

Dans cette perspective, Spinoza nomme « affects actifs » ces affections corporelles qui sont source 
d’empuissantisation (augmentation de notre puissance d’agir) et « affects passifs » (le plus souvent appelés 
« passions ») ces affections corporelles qui sont source d’impuissantisation (diminution de notre puissance d’agir. 

L’imagination : percevoir selon l’ordre commun de la Nature naturée 

Un homme qui pense ne traduit pas systématiquement son empuissantisation. Spinoza distingue le fait de penser de 
manière adéquate (comprendre, à partir de l’Esprit) et inadéquate (imaginer, à partir du Corps)35-36. 

Nous comprenons que tenter de comprendre nos affections en en imaginant les causes plutôt d’en acquérir une 
connaissance adéquate, c’est voir des choses comme possibles ou comme contingentes plutôt que déterminées et 
nécessaires.  

Quand bien même les concepts d’action et de passion s’appliquent au corps, il n’en demeure pas moins que le critère 
qui les différencie est avant tout intellectuel et présuppose une aptitude de l’esprit à concevoir la cause, d’une part, et à 
vérifier si son est effet est intelligible par elle seule, d’autre part. L’homme n’est en effet cause adéquate que lorsqu’il 
agit d’une manière qui peut se comprendre de manière claire par sa seule nature. 

Dans cette perspective, Spinoza nomme « affects actifs » ces affections idéelles qui augmentent la puissance de 
pensée (dont l’Esprit est la cause adéquate) et « affects passifs » (le plus souvent appelés « passions ») ces affections 
idéelles qui diminuent la puissance de penser (dont l’Esprit est cause partielle). 

Si l’homme ne comprend pas ses affections, s’il n’effectue pas l’effort de réfléchir à ce qu’il éprouve, il ne peut en avoir 
qu’une idée confuse et ne pourra alors en être la cause adéquate. Et une idée confuse ne peut donner lier qu’à des 
passions. 

En résumé, l’esprit de l’homme qui pâtit imagine les choses, l’esprit de l’homme qui agit comprend les choses.  

 

																																																								
33 Éthique III, Définitions, p.213 
34 Éthique III, Définitions, II, p.213 
35 « De là suit que l’Esprit humain, chaque fois qu’il perçoit les choses à partir de l’ordre commun de la nature, n’a ni de lui-même, ni de son Corps, 
ni des corps extérieurs la connaissance adéquate, mais seulement une connaissance confuse et mutilée. » - Éthique II, Proposition XXIX, Corolaire, 
p.159 
36 « (…) l’ordre commun de la nature, c’est à dire chaque fois qu’il est déterminé du dehors, j’entends, par la rencontre fortuite des choses, à 
contempler ceci ou cela, et non pas déterminé du dedans (…). » - Éthique II, Proposition XXIX, Scolie, p.161	



Ingenium 

L’ingenium détermine la manière dont l’homme coexiste avec les autres choses de la Nature naturée. Aussi appelé 
« complexe idée-affect » ou « complexe corps-affect » selon l’attribut considéré, il traduit les empreintes laissés en 
notre corps et en notre esprit par nos rencontres avec des choses extérieures. En ce sens, il constitue une forme de 
sédimentation (illustrant la dimension progressive et cumulative) du degré d’empuissantisation des rapports aux 
choses de la Nature naturée dont l’homme a fait l’expérience. 

L’ingenium singularise l’homme et son rapport au monde. Il traduit notamment des habitudes de penser et de se 
mouvoir (ex : un mode de vie sportif, un esprit conservateur, etc.) qui contribuent à distinguer des individus, des 
entreprises, des peuples. 

Ce rapport spécifique de coexistence, déterminé par son expérience affective, produit une affectabilité singulière : si 
une affection commune s’exerce sur des hommes distincts, les effets produits dépendront des ingenia singuliers de 
chacun de ces hommes. D’une même affection commune, ils ne seront donc pas affectés de la même manière. 

III. Intégration éthico-anthropologique : s’efforcer dans la joie. 

Pour déterminer ces règles de vie pratiques permettant à l’homme de vivre pleinement selon sa nature, c’est la voie de 
l’Esprit que choisit Spinoza37. Il va en effet démontrer progressivement par quelles voies parfaire l’intellect de manière 
à « réprimer et maîtriser »38 les affects passifs qui asservissent l’homme, c’est à dire les passions qui nuisent à sa 
liberté (ou béatitude39). 

Quelle liberté pour l’homme? 

Si liberté il y a pour l’homme, elle n’est pas absolue mais toujours limitée à ce que sa nature lui permet d’être, c’est à 
dire à ce que son inscription dans l’ordre de la Nature naturante le détermine à être40. 

Le message de Spinoza est assez clair : l’homme doit composer avec sa nature. L’éthique de la libération se joue sur 
le terrain de la condition naturelle et ordinaire des hommes : si l’homme peut se libérer, ce sera dans la servitude car 
l’hétérodétermination est son horizon indépassable. Il nous invite ainsi voir la liberté comme une certaine manière de 
nous comprendre et d’agir au sein d’une Nature naturante qui nous travers et nous constitue de part en part. Tout ce à 
quoi un homme peut prétendre, c’est d’accomplir sa nature d’homme. 

L’homme ne peut s’extraire de la vie affective mais il peut en réguler les effets. Certes la grande majorité des hommes 
sont condamnés à composer continuellement avec une part d’impuissance mais celle-ci n’est jamais absolue car, si 
elle l’était, cela signifierait l’abolition totale de la puissance qui constitue l’essence de l’homme, c’est à dire qu’il 
n’existerait pas. 

Il faut également souligner que pour Spinoza la liberté n’est pas un état (être ou ne pas être libre) mais davantage le 
déploiement d’une dynamique (il n’y a de liberté que dans l’activité. L’émancipation de l’homme est donc un processus 
et non un terminus du devenir actif ou, plus précisément, devenir majoritairement actif (car il s’agit non pas d’éliminer 
pleinement les passions – ce qui est impossible tant que l’homme existe – mais d’augmenter la proportion d’affects 
actifs par rapport aux affects passifs). 

																																																								
37 « (…) parce que la puissance de l’Esprit se définit, comme j’ai montré plus haut, par la seule intelligence, nous déterminerons les remèdes aux 
affects (…) par la seule connaissance de l’Esprit, et c’est d’elle que nous déduirons tout ce qui concerne sa béatitude. » - Éthique V, Préface, p.503 
38 « Donc ici, comme j’ai dit, je traiterai seulement de la puissance de l’Esprit autrement dit de la raison, et je m’en vais d’abord montrer de quelle 
force et de quelle nature est l’empire qu’elle a pour réprimer et maîtriser les affects. Car nous n’avons pas sur eux un empire absolu (…). » - Éthique 
V, Préface, p.497 
39 « (…) ce qu’est la Liberté de l’Esprit ou béatitude (…) » - Éthique V, Préface, p.497 
40 « Il ne peut se faire que l’homme ne soit pas une partie de la Nature (…) » - Éthique IV, Proposition IV, p.365	



Les voies de la libération 

Comment être libre et donc le moins possible dans la servitude? Quelles sont les conditions requises au plein 
épanouissement de la puissance de l’esprit de l’homme, c’est à dire de sa puissance de penser ? Logiquement, 
Spinoza commence par décrire la manière dont l’homme peut diminuer la proportion des passions parmi les affects qui 
le détermine41. 

Nous comprenons que la libération passe par une lutte contre l’ignorance. En ayant une compréhension claire et 
distincte, c’est à dire une connaissance (et non pas une conscience), de nos affections, l’homme pâtit moins, agit 
davantage et est de ce fait davantage dans la joie. Comprendre les causes de notre impuissantisation est 
empuissantisation.  

Le meilleur remède aux affects, c’est à dire la voie à privilégier pour la libération de l’homme, c’est d’augmenter la 
proportion d’idées adéquates dans son esprit. Par exemple, une fois réprimée l’idée d’une cause extérieure associée à 
un affect (ex : quand l’homme comprend adéquatement que l’affect de haine qui l’envahit lorsqu’il considère un autre 
être humain n’est pas causé par cet autre être humain (cause extérieur), notamment par une qualité négative 
intrinsèque à celui-ci (ex : une personne antipathique)), le rapport de puissances entre l’entendement de l’homme 
considéré et l’affect devient favorable à la libération de l’homme.  

Chez la majorité des hommes, c’est l’imagination qui contribue principalement à la présence d’idées inadéquates.  En 
considérant vraie ce qui ne l’est pas, en fixant des biens trompeurs qui vont l’asservir comme s’ils étaient objectifs, en 
concevant confusément pourquoi et comment il agit, l’imagination de l’homme comprend de manière inadéquate les 
objets de désir favorables à son empuissantisation42 dans le sens de la libération. Soit donc l’esprit de l’homme 
s’abandonne à l’illusion imaginaire et se condamne à être balloté servilement par les affects qui l’entourent, c’est à dire 
qu’il subit son existence, soit il s’active dans une connaissance adéquate et se libère par l’action éthique. 

Comprendre la cause de toutes choses 

L’homme qui pense de manière principalement adéquate, comprend, pour un nombre croissant de choses dont il fait 
l’expérience dans la Nature naturée, que leur cause première est la Nature naturante. Comprendre les choses, c’est 
en effet comprendre les déterminations de la Nature naturante dont leur existence est l’expression. L’homme, dans 
cette situation, fait en effet l’expérience d’une joie qui accompagne l’idée de la Nature naturante comme cause.  

En développant une connaissance adéquate de la nécessité des choses singulières dont il fait l’expérience affective 
(résultant d’une chaîne de causes et d’effets dont il n’est pas la cause totale), l’homme cesse d’être frustré ou de juger 
les choses à partir du prisme d’idéaux imaginaires qui nient la nature des choses43. 

Pour terminer, lisons le résumé clair et synthétique que Spinoza fait de l’ensemble des manières dont nous pouvons 
comprendre la première voie de libération que nous venons de détailler ensemble : 

« (…) la puissance de l’Esprit sur les affects consiste premièrement dans la connaissance même des affects; 
deuxièmement en ce qu’il sépare les affects d’avec la pensée d’une cause extérieure que nous imaginons 
confusément; troisièmement dans le temps, grâce auquel les affections qui se rapportent à des choses que 
nous comprenons l’emportent sur celles qui se rapportent à des choses que nous concevons de manière 
confuse ou mutilée; quatrièmement, dans le très grand nombre des causes qui alimentent les affections se 
rapportant aux propriétés communes des choses ou à Dieu; cinquièmement, enfin, dans l’ordre dans lequel 

																																																								
41 « (…) chacun a le pouvoir de se comprendre clairement et distinctement, ainsi que ses affects, sinon absolument, du moins en partie, et de faire 
par conséquence qu’il en pâtisse moins. (…) » - Éthique V, Proposition IV, Scolie, p.509 
42 Éthique III, Proposition XII, p.235	
43 « (…) Et nous voyons de même que personne n’a pitié d’un bébé parce qu’il ne sait pas parler, marcher, raisonner et enfin parce qu’il vit tant 
d’années pour ainsi dire inconscient de lui-même. » - Éthique V, Proposition VI, Scolie p.512 



l’Esprit peut ordonner et enchaîner entre eux ses affects. (…) »44. 

La deuxième voie libératrice, l’intuition fulgurante 

Ce qui distingue principalement la deuxième voie de la première est à la fois la manière de comprendre les choses et 
la relation de l’esprit de l’homme au temps45. 

Pour Spinoza, il existe donc un moyen de connaître qui n’est pas la connaissance universelle (qui elle caractérise le 
second genre de connaissance), dont la compréhension se fait à partir des affections corporelles et « durant Le 
corps »46, mais qui constitue une connaissance authentique, intuitive et immédiate qui n’élimine pas la causalité mais 
l’appréhende instantanément, du point de vue de l’éternité, c’est la connaissance de troisième genre. 

Pour conclure cette réflexion sur les moyens qu’a l’homme pour être dans la joie et se libérer de la servitude 
passionnelle dans la limite de sa nature, mentionnons une des dernières phrases de l’Éthique où Spinoza concède 
l’exigence de l’Éthique qu’il vient de démontrer : 

« Si maintenant l’on trouve très difficile le chemin que j’ai montré y mener, du moins peut-on le découvrir. (…) 
tout ce qui est remarquable est difficile autant que rare. »47. 

Tenons-nous en pour compte, l’un des philosophes les plus rationnels et rigoureux de l’histoire concède l’exigence du 
parcours dont il nous éclaire les voies. Nous pouvons toutefois lui être gré d’avoir su démêler la complexité 
passionnelle de la vie des hommes et d’avoir eu l’audace de décrire une éthique alternative à celle des religions 
traditionnelles où l’homme est libéré du fardeau d’un pêché originel, l’austérité moralisatrice combattue et où les 
principes de la conduite éthique ne sont plus la suite logique d’une condamnation du désir mais au contraire de sa 
pleine expression. Contrairement aux critiques qui lui sont régulièrement faites, l’éthique spinoziste n’est pas une fuite 
mystique hors du monde mais, au contraire, la reconnaissance de la joie profonde que constitue la compréhension de 
ce mode et notre inscription dans celui-ci.  

  

																																																								
44 Éthique V, Proposition XX, Scolie, p.529 
45 « Il est donc temps maintenant que je passe à ce qui appartient à la durée de l’Esprit sans relation à l’existence du Corps. » - Éthique V, 
Proposition XX, Scolie, p.531 
46 Éthique V, Proposition XXI, p.531 
47 Éthique V, Proposition XLII, Scolie, p.559	



2ème partie : définition de l’agir en santé dans une perspective spinoziste 

I. L’action dans une perspective spinoziste 

Nous l’avons vu précédemment : comment et par quelles forces les corps sont-ils déterminés à se diriger dans telle ou 
telle direction, à désirer obtenir ceci ou faire cela? Réponse : ce qui décide du mouvement des corps, ce qui détermine 
les forces désirantes de nos élans de vie à s’orienter ainsi ou autrement, ce sont les affects. Ou, plus précisément, 
leurs gradients de puissance car les Hommes s’efforcent à la recherche des affects actifs source de joie (leur 
puissance d’agir en étant en effet augmentée). Nous poursuivons tout ce dont nous concevons conduisant à la joie et 
ce par l’exercice de notre entendement sur la base de notre expérience affective : c’est la joie, et non la liberté, qui fait 
dire oui à ce qui de toute façon demeure une détermination pour l’Homme. 

Aussi, nous avons démontré qu’il n’y a aucun auto-fondement à l’action individuelle : le conatus de l’Homme, c’est à 
dire son désir, est en attente de l’exodétermination qui, de force désirante intransitive, va le faire se mouvoir 
transitivement vers des objets déterminés. Par exemple, une institution comme une faculté de médecine (avec ses 
règles d’admission, ses épreuves d’examen, son curriculum caché, etc.) contribue à la détermination des conatus des 
étudiants captés à s’écouler vers des objets de désirs particuliers (exerçant ainsi un monopole herméneutique sur la 
manière dont ils devraient interpréter le réel et la manière d’y répondre). Elle constitue un dispositif de fixation des 
objets de désir des pôles individués de puissance vers lesquels s’écoule la puissance de la multitude (les affects 
communs qui font converger les corps dans un même espace et une même direction). Une faculté de médecine, 
comme toute institution, est donc un opérateur de communauté dans le sens où elle permet d’aligner des conatus 
dans un certain rapport de composition. 

II. La définition de l’agir en santé dans une perspective spinoziste  

Spinoza ne traite pas directement du concept de « santé ». Au cœur de ses œuvres, et en particulier dans l’Éthique, 
nous avons toutefois observé dans les paragraphes précédents qu’il aborde « la persévérance dans l’être » (l’activité 
d’exister dont le moteur est le désir d’exister, le conatus) comme essence de l’Homme ainsi que la joie associée au fait 
de vivre cette existence en y étant actif, c’est à dire dans la liberté plutôt que dans la servitude.  

Dans une perspective spinoziste, nous pourrions donc concevoir la santé non pas comme l’absence de douleur ou de 
maladie, ni comme un état de bien-être (car les passions peuvent également procurer un bien-être, c’est à dire une 
empuissantisation de l’agir et de la penser, alors que nous sommes pourtant dans un état de servitude) mais comme 
l’activité d’exister en étant dans la joie, c’est à dire contribuer à assurer la persévérance de son existence en 
cheminant dans l’émancipation.  

La philosophie spinoziste étant basée une ontologie de la puissance comme activité, cette conception de la santé 
implique nécessairement une dimension active de l’être vers la santé et cette définition de la santé peut donc se 
concevoir directement comme étant la définition de l’agir en santé. 

III. Compléments de définition 

J’aimerais apporter quelques éléments de complexification de cette définition. Dans la perspective spinoziste : 

è La santé n’est pas un état mais une activité, un mouvement, plus précisément l’accroissement de la puissance 
d’agir d’un Corps et de penser d’un Esprit. 

è La maladie (c’est à dire l’impuissantisation ou l’empuissantisation dans la servitude) se manifeste tout d’abord 
sous la forme d’un vécu (aliénation) : être malade, c’est ressentir dans son corps une diminution de puissance, 
c’est, du point de vue de l’Étendue, l’incapacité à agir comme on avait pu le faire jusque là et, du point de vue de 



la Pensée, avoir des idées inadéquates (comprendre notre expérience corporelle et du monde principalement à 
travers les passions). 

è Il ne peut pas y avoir de pathologies qui concernent unilatéralement le corps ou l’esprit puisqu’ils sont les deux 
côtés d’une même médaille, ils expriment une même réalité. 

è Un Corps agit davantage en santé lorsqu’il est capable d’agir et de pâtir de plus de manières à la fois (et 
corolairement, plus son Esprit l’emporte sur les autres par son aptitude à percevoir plus de choses à la fois)48. 
Plusieurs interprètent le spinozisme comme un ascétisme de la raison mais Spinoza insiste bien sur le fait que 
ce qui permet l’empuissantisation d’un Corps ou d’un Esprit, c’est une proportion supérieure d’activité par 
rapport à la passivité et non pas un degré minimal de passivité. Un Corps capable d’agir et de pâtir a une plus 
grande capacité à affecter les autres Corps de la Nature naturée (dont les Hommes), donc à les faire agir. 

è Le récit semble être l’une des premières formes de la réflexivité par laquelle notre compréhension des choses 
peut évoluer vers une plus grande adéquation. Même s’il est vrai que la voie philosophique est la plus sûre, la 
voie narrative apparaît comme la plus accessible.  

è Voir et concevoir un Homme dans la joie, c’est à dire agissant en santé, est un des vecteurs les plus puissants 
d’empuissantisation : le partenariat avec des patients expérimentés peut accroître l’agir en santé des Hommes 
faisant l’expérience de l’impuissantisation ou l’empuissantisation dans la servitude (la maladie ou un agir en 
santé dans la servitude). 

IV. Le  paradigme spinoziste résumé selon le cadre de Guba 

Ontologie 

Ontologie de la puissance / de l’activité immanente (points communs avec la théorie critique) 

è La Nature naturante constitue une réalité immanente absolument infinie à partir de laquelle tout étant, 
toute chose singulière de la Nature naturante (un Homme, une roche, etc.) sont constituées. 

è Chaque chose qui existe est élan, effort, c’est à dire activité (déploiement d’une puissance) : l’être n’a 
pour finalité, comme sens, que d’exister. 

è La « réalité » existe en tant que telle, indépendamment de l’existence de l’Homme ou du regard qui 
se porte sur elle mais elle ne peut jamais être totalement appréhendée (l’Homme est un être fini qui 
ne peut comprendre adéquatement l’être infini qu’est la Nature naturante). 

è La « réalité » est régie par des lois naturelles et un enchainement nécessaire des causes et des effets 
qui ne peut être compris que de manière inadéquate par un esprit fini. 

																																																								
48 « (…) plus un Corps l’emporte sur les autres par son aptitude à agir et pâtir de plus de manières à la fois, plus son Esprit l’emporte sur les autres 
par son aptitude à percevoir plus de choses à la fois. » - Éthique II, Proposition XIII, Scolie, p.123	



Gnoséologie 

(plus général que 
l’épistémologie) 

De la puissance de l’idée vraie. 

Il existe plusieurs degrés ou genres :  

è 1er genre de connaissance (ou opinion) : lorsque les rapprochements entre idées se font par 
ressemblance et contigüité (cela inclut l'imagination et la mémoire) ; 

è 2ème genre de connaissance (ou raison) : lorsque les idées se relient discursivement par 
concaténation logique ; 

è 3ème genre de connaissance (ou intellection intuitive) : lorsqu'elles se relient immédiatement dans leur 
unité ontologique singulière. 

De cette gnoséologie, nous pouvons en déduire une épistémologie rationaliste.  

Méthodologie 

Démonstrative et transformative 

Chez Spinoza, la philosophie a une fonction thérapeutique et réformatrice notamment dans son projet de 
réforme de la logique (mettre en lumière de manière mathématique et physique les illusions de l’imagination 
de l’homme passionnel vivant dans la servitude : critique du dualisme corps/esprit, du finalisme 
(théologique en particulier), de la vision anthropocentrique de la réalité, etc.). 

La première tâche de chercheur philosophe, c’est à dire non pas du chercheur en philosophie mais du 
cherchant questionnant de manière réflexive les fondements métaphysiques, physiques, éthiques et 
politiques de son rapport au monde et de son travail, consiste à « réfléchir et à trouver le moyen de guérir 
l’entendement »49. 

Dans une perspective réaliste50, nous considérons que c’est le premier et le second genre de connaissance 
qui dominent le rapport au réel chez les Hommes. Pour penser l’agir en santé, le chercheur doit donc : 

è Partir d’une conception immanente de la Nature naturante ramenant l’Homme a son inscription dans 
un ordre qui le dépasse et le détermine (le chercheur producteur (ou plutôt révélateur) de science est 
lui-même une partie de la nature dont il veut rendre compte et, potentiellement, faire sens) ; 

è Assumer la portée éthique de son travail : la compréhension adéquate de la réalité doit servir à l’utilité 
commune des Hommes, leur souverain bien, c’est à dire conduire les Hommes au bonheur, à la joie ; 

è Comprendre adéquatement la chaîne des vérités rationnelles, c’est à dire l’enchainement des causes 
et des effets des actions qu’il observe ; 

è Prendre conscience que, lorsqu’il a des idées inadéquates sur ce qu’il étudie, son travail est orienté 
par ses valeurs (ce qu’il désir, ce qui l’empuissantise).  

è Peaufiner son entendement pour empuissantiser sa raison (et lier ainsi de manière adéquate les 
idées ainsi que les affects dont il fait l’expérience, c’est à dire déconstruire les illusions produites par 
l’imagination); 

	

	

																																																								
49 Spinoza (entre 1665 et 1670), « Traité de la réforme de l’entendement », p. 73 
50 Je ne suis pas convaincu que le milieu de la recherche en pédagogie médicale, et n’importe quel milieu intellectuel contemporain d’ailleurs, 
comportent une masse critique de « sages » dans le sens où l’entend Spinoza et que par conséquent le 3ème genre de connaissance soit celui avec 
lequel les chercheurs pourront appréhender cette réalité.	


