ANAMNÈSE
Issu des mots grecs ána (remontée) et mnémè (souvenir), l'anamnèse signifie rappel du
souvenir. Pour Platon, elle est la restauration de l'idée contemplée, avant l'incarnation, par l'âme
humaine dans le ciel des idées et dont le souvenir serait resté inconscient sans l'opération de la
« réminiscence ». Aristote refuse cette conception de la theôria et fait de l'anamnèse la faculté,
propre à l'homme, de rappeler volontairement un souvenir d'origine empirique et de le localiser
dans le temps. La mnémè passe ainsi de la potentialité à l'état d'entéléchie.
C'est à la langue philosophique que les médecins ont emprunté le terme d'anamnèse
pour désigner cette partie de l'enquête diagnostique qui reconstitue le passé de la maladie en
ayant recours à la mémoire du malade et, par extension, à sa documentation et aux indications
données par l'entourage. Comme une maladie s'inscrit toujours dans une histoire pathologique
et physiologique totale, l'anamnèse doit explorer aussi bien les antécédents personnels du
malade que ses antécédents héréditaires, c'est-à-dire parentaux.
Le renouveau de la médecine hippocratique et le mouvement psychosomatique ont
valorisé depuis un demi-siècle cet aspect de l'acte médical, mais c'est surtout avec la
psychanalyse qu'il s'est souverainement imposé, puisqu'on a pu dire que la psychanalyse est une
anamnèse prolongée. Si, en effet, le médecin ordinaire se contente de quelques renseignements
factuels, le psychanalyste, lui, a forgé un instrument qui oblige le patient à ramener à sa
conscience claire et vécue des souvenirs inconscients ; et, si l'anamnèse ne suffit pas à la
guérison (due plutôt à l'analyse du transfert et aux abréactions), il n'empêche que, tout au long
de son déroulement, la cure est un rappel indéfini, patient, méfiant, critique et rusé de souvenirs
que le sujet croyait et voulait perdus.
Dans la psychanalyse inspirée de Carl Gustav Jung, l'anamnèse découvre des
« archétypes » qui n'appartiennent plus à l'individualité du patient, mais à l'inconscient collectif.
En parapsychologie, d'inquiétantes et suspectes anamnèses, obtenues par hypnose, remontent
très haut dans la vie du sujet et prétendent même extraire du tréfonds de l'âme des souvenirs de
vies antérieures.
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