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Dans la langue française, il n’existe qu’un seul terme “maladie”, pour caractériser les divers aspects

d’un même objet. Or, à partir d’emprunts faits à la langue anglaise, il est possible d’en

conceptualiser la complexité. Les Anglo-Saxons, et plus particulièrement les anthropologues et les

sociologues, possèdent trois termes pour désigner la maladie : disease, illness et sickness.

Globalement, ceux-ci varient en fonction de trois dimensions : le biologique, l’individuel et le

social. Le terme disease renvoie à la définition médicale de la maladie, c’est la maladie telle qu’elle

est appréhendée par le savoir médical. Cette définition est fondée sur une connaissance objective

des symptômes physiques du patient. La seconde notion illness a une signification plus extensive;

néanmoins, il est possible d’en distinguer deux sens, à partir du point de vue de deux auteurs. Selon

Eisenberg (1977), illness désigne la maladie telle qu’elle est éprouvée et perçue par les malades

eux-mêmes ; alors que pour Fabrega (1977; 1978), illness concerne les comportements

socioculturels liés à la maladie dans une société donnée (1). 

Le point commun de ces deux définitions, est de se situer en dehors du champ biomédical, du côté

de la subjectivité des patients, de leur discours et de leur expérience de l’affection. Enfin, le terme

sickness appréhende la maladie en tant que “processus par lequel des signes biologiques ou

comportementaux inquiétants sont reconnus comme symptômes avec des conséquences socialement

signflcatives (2)”. Dans ce sens, la maladie-sickness résulte de la socialisation de la maladie-disease

et illness à la fois ; processus dépendant essentiellement de la société et de la culture d’appartenance

du médecin et du malade. En définitive, sickness se rapporte au statut social du malade, au malade

comme “personnage social”. Ce détour par la langue anglaise présente l’avantage de faire émerger

les divers aspects de la maladie : biologique, médical, psychologique, social, culturel... Cela s’avère

particulièrement précieux pour opérer la distinction entre “l’état de maladie” (qui relève de la

sphère sociale) et la maladie tout court (qui dépend de la sphère médicale). 

Cependant, cette distinction terminologique induit aussi un effet pervers : elle sous-entend qu’au

sociologue revient automatiquement l’état de maladie (sickness), et qu’au médecin revient

exclusivement la maladie-disease. En effet, s’il s’agit bien à travers les trois termes de désenclaver

de la seule perspective médicale l’analyse de la maladie, il ne s’agit pas non plus de se centrer

uniquement sur le vécu du malade ou sur la seule étude de sa place dans la société, en faisant

abstraction du reste. Insister sur un tel découpage présente le danger de négliger l’objet dans sa

globalité. À vouloir ainsi séparer les différentes facettes de la maladie, on risque de se limiter à de

simples allers et retours d’une perspective à l’autre - celle des sciences biomédicales et des sciences



sociales - totalement improductifs. Les deux disciplines peuvent tout à fait focaliser leur attention

sur le même objet “maladie”, ce qui les distingue, c’est leur façon de l’éclairer : la médecine

interprète la maladie à partir du biologique, et la sociologie à partir du social. 

Toutefois, cette différence de points de vue n’exclut nullement une approche sociologique de la

maladie en tant que réalité objective disease. Dépasser ce fractionnement et ce cloisonnement se

justifie d’autant plus que, dans la réalité, les différents aspects de la maladie sont fortement

entremêlés, voire indissociables. En conséquence, s’il est tout à fait utile de retenir dans un premier

temps cette triade terminologique afin de mettre en évidence la pluralité de l’objet, il n’est pas

pertinent de procéder de la sorte dès lors qu’il s’agit de passer à l’analyse de celui-ci. Ces exigences

en matière de recherche semblent bien rejoindre la démarche en soins infirmiers qui, dans la

pratique, insiste sur une prise en charge “globale” du patient. 
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