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Depuis les années 1990, avec la mise en place de la PACES il y a bientôt 10 ans
et l’extension des enseignements de Sciences Humaines et Sociales en deuxième et
troisième année de médecine, les SHS sont désormais bien installées dans le paysage de la formation médicale, même si environ la moitié des facultés de médecine
n’ont pas encore recruté d’universitaire spécialistes de ces disciplines. De fait, ces
enseignements sont indispensables pour nourrir tout au long de la formation la réflexion à l’échelle de la relation médecin-patient, mais aussi pour la prise en compte
du contexte sanitaire, des enjeux politiques et des déterminants sociaux de la santé. Ces enseignements permettent aussi aux étudiants de comprendre et de mieux
se situer dans les transformations démographiques, épistémologiques et technologiques actuelles de la médecine et de penser et d’élaborer leurs rôles et leurs interactions avec les patient·e·s, leur entourage, avec l’ensemble des professionnel·e·s de
santé et la société.
Le forum de partage d’expériences se propose de discuter des thématiques à
travailler avec les futurs professionnel·e·s de santé, des objectifs de formation, des
modalités d’évaluation, des compétences à mettre en place. Comment faire avec les
grands groupes ? Faut-il dépasser le cours magistral ? Quelle place pour la pédagogie
critique ? Comment distribuer la parole et plus généralement comment rendre les
étudiant·e·s actifs et actives ?
La première partie de ce livret regroupe différentes initiatives d’enseignant·e·s
avec pour objectif d’alimenter le forum d’échange qui se tient ce mardi 26 juin 2018.
La deuxième partie vous permettra de prendre des notes à l’occasion des différents
ateliers proposés et que nous espérons riches par le partage de nos expériences.
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Qu’est-ce que les SHS ont fait à la PACES (et aux étudiants)
Gilles Moutot et
1er cycle

Enseignement obligatoire

2942 étudiants

Description de l’enseignement

Contributions

Nous proposons de profiter de cette rencontre pour nous poser collectivement
la question des modalités et des effets de l’enseignement des humanités médicales
dans l’année du concours d’entrée aux études de santé.
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Medfilm
Christian Bonah
1er cycle

Enseignement obligatoire

1800 étudiants

Description de l’enseignement

Contributions

MedFilm est une démarche pédagogique, un terrain de recherche et un dispositif d’humanités médicales numériques. Sur le plan pédagogique MedFilm
propose d’utiliser des films utilitaires historiques comme « objets pédagogiques
(pré)transitionnels » dans le cadre de la formation initiale et continue des médecins
et des professions paramédicales en France. A travers les supports filmiques notre
démarche vise à inciter les étudiants en médecine de la première année au troisième
cycle à penser autrement les pratiques de soins, et plus largement la santé, en les
situant dans leur contexte économique, social, culturel et psychologique.
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Pratiques collaboratives en santé
Agathe Camus, Alexandra Dima et Nicolas Lechopier
1er cycle

Enseignement obligatoire

400 étudiants

Contributions

Description de l’enseignement
Contexte : La pratique collaborative, d’après l’OMS, c’est « quand différents acteurs de santé, issus de champs professionnels différents, travaillent ensemble, avec
les patients, les familles, les soignants et les communautés pour offrir le soin de la
plus haute qualité. » La pratique collaborative permet aux professionnels d’inclure
toute personne capable de mettre en œuvre des moyens permettant de remplir des
objectifs de santé. Cet enseignement est destiné à sensibiliser les futurs professionnels de santé aux pratiques collaboratives et interprofessionnelles en santé.
Déroulé : Les étudiants sont répartis en groupes et travaillent sur une maladie
chronique donnée (par ex. diabète). Réunis en binômes, ils prennent contact avec
un professionnel de santé/patient/représentant d’association/ travailleur social afin
de mener avec lui un entretien autour de cette maladie chronique, sa prise en charge,
le parcours de soin et des pratiques collaboratives que cela suscite ou non. Chaque
binôme rencontre une personne différente de façon à ce que dans chaque groupe,
des entretiens aient été menés avec différents acteurs du soin et de l’accompagnement et un.e patient.e autour d’une même maladie chronique. À partir d’une analyse de ces entretiens (une grille d’entretien type avait été fournie aux étudiants), les
étudiants élaborent une présentation orale qui doit mettre en perspective les différents points de vue et les différentes expériences de la maladie et de sa prise en charge,
en se focalisant sur les pratiques collaboratives (ou leur absence) et en explicitant
une question de recherche/problématique. La forme (saynètes, carte conceptuelle,
diaporama, cas pratique, vidéo...) de la présentation est libre. Chaque présentation
est suivie d’un échange avec les autres groupes, des enseignants en SHS et des professionnels de santé/patients formateurs, etc.
Objectifs :
1. mettre en lien les différentes perspectives professionnelles et non professionnelles sur la maladie, issues des entretiens qualitatifs menés avec les profes6

sionnels de santé et les patients.
2. identifier les compétences et les conditions nécessaires, ainsi que les obstacles
potentiels aux pratiques collaboratives (et notamment interprofessionnelles).

Contributions

Suite à ces présentations orales, une conférence est organisée avec un médecin
coordinateur de l’hospitalisation à domicile sur la thématique des pratiques collaboratives et de l’hospitalisation à domicile.
Bilan et perspectives : Les enseignants comme les étudiants semblent avoir été
très satisfaits de cet enseignement (retours très positifs des étudiants, qui malgré des
débuts difficiles ont apprécié de travailler en quasi autonomie (recherche et prise
de rendez-vous avec des acteurs du soin ; entretiens ; analyses d’entretiens)/Prise de
conscience des difficultés relatives à la mise en place de pratiques collaboratives, tant
à l’hôpital qu’en ville, mais aussi aux bénéfices potentiels qui en sont retirés lorsque
qu’une telle collaboration est mise en place. Mise en avant les difficultés liées (pour
diverses raisons) à l’intégration des patients et de leur point de vue dans les pratiques
collaboratives, etc.
Perspectives : un certain nombre d’étudiants a émis le souhait de « mettre en
pratique » cette notion de collaboration interprofessionnelle et de mutualiser cet
enseignement avec des étudiants d’autres spécialités : sages-femmes, infirmier.es, travailleurs sociaux.
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Jeux de rôle en FGSM3
Jérôme Goffette
1e cycle

Enseignement obligatoire

600 étudiants

Contributions

Description de l’enseignement
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Jeux de rôle (simulation relationnelle) : un synopsis est donné à un étudiant qui
jouera le rôle du patient, un autre à celui qui jouera le rôle du professionnel de santé (externe, interne ou médecin). Dans une ambiance de bienveillance les étudiants
simule la consultation, puis font l’analyse-discussion. Il s’agit donc d’un apprentissage pédagogique pour apprendre à faire face à un patient et pour saisir ce que peut
vivre un patient.
Avant les jeux de rôle : les étudiants doivent avoir fait un court Module en ligne
présentant ce qu’est un jeu de rôle et son intérêt. Déroulement : des groupes d’enseignement dirigé de 25-30 étudiants, supervisés par deux personnes (souvent un
médecin et un spécialiste en humanités médicales). Après un jeu de rôle réunissant
tout le groupe et montrant le débriefing, les jeux de rôle suivant sont effectués en
quart de groupe (7-8 étudiants).
Une évaluation de l’enseignement (anonyme) a été réalisée, qui montre un très
bon niveau de satisfaction.
Remarque 1 : cet enseignement est obligatoire à Lyon-Est et ne l’est pas à LyonSud (dans cette faculté, le taux de participation est d’environ 20%).
Remarque 2 : les synopsis ont été élaborés par un spécialiste en humanités médicales et deux internes en médecine générale.
Remarque 3 : cette formation est complétée, l’année suivante, en FASM, par des
Jeux de rôle centrés sur les situations graves et l’annonce de mauvaises nouvelles.

Patients formateurs : Entretiens avec une personne
concernée par une maladie chronique
Nicolas Lechopier
1er cycle

Enseignement obligatoire

400 étudiants

L’objectif de ce module est de permettre aux étudiants et étudiantes de 3e année
de médecine à Lyon Est d’accéder à l’expérience quotidienne de la maladie chronique et des soins, de prendre conscience des activités mises en œuvre par une personne concernée en s’intéressant à ce qu’elle a appris à travers sa maladie et ce qu’elle
souhaite partager avec des futurs médecins.
Résumé des consignes : « Par équipe de 2 ou 3 étudiant·e·s vous allez réaliser
un entretien exploratoire avec une personne concernée par une maladie chronique.
Cet entretien aura lieu à domicile ou au café (en tous cas, hors d’un lieu de soin).
Vous informerez la personne, recueillerez son consentement, transcrirez cet entretien et remettrez cette transcription totalement anonymisée via un lien qui vous sera
envoyé en septembre. Pendant des ED obligatoires (fin septembre), vous ferez par
groupes un exposé oral à propos de cet entretien. Cet exposé durera 7 minutes (4
diapos max) et ne passera pas plus de 30 secondes sur les aspects purement physiopathologiques de la maladie, sauf si la compréhension de la suite l’exige. Ensuite,
en octobre vous écrirez un texte individuel libre à partir de l’expérience que vous
avez faite en réalisant l’entretien (8000 caractères). Enfin vous relirez les textes de
quelques autres étudiant·e·s et vous écrirez une réaction personnelle sur ces écrits ».
Cet enseignement est proposé à Lyon depuis 4 ans. Pour les étudiants la charge
de travail est assez équilibrée : environ 10-12 heures de travail individuel et en
groupe + 3 heures de TD + 2h de CM. La charge globale est importante : le nombre
d’entretiens réalisés chaque année est d’environ 130. Pour faire passer toute la promo lors des restitutions orales d’entretiens, il faut entre 12 et 15 séances de TD de
3h (= entre 36 et 45 heures pour des enseignants), à quoi il faut environ 20 heures
de lecture pour relire tous les textes écrits par les étudiants.

Contributions

Description de l’enseignement
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Contributions

L’enseignement est fortement apprécié par les étudiants, s’avère un bon support
pour s’initier aux enjeux liés à l’expérience de la maladie chronique, le soin dans la vie
quotidienne, les déterminants sociaux de la santé, les parcours de soin (errance diagnostique, médecines complémentaires, etc.) les relations soignants-soignés, l’éducation thérapeutique, les patients experts, etc. Un cours magistral clôt cette expérience
pour en résumer les principales leçons.
Rencontrer des personnes partageant leur expérience de maladie et de soin permet aux étudiants de travailler des compétences non seulement communicationnelles (les étudiants et étudiantes témoignent souvent du fait que c’est leur première
vraie rencontre avec un ou une patiente), mais aussi réflexives et d’empathie. Cette
expérience est l’occasion pour les étudiant·es de rédiger un texte réflexif et créatif
à travers lequel ils/elles formulent parfois des engagements pour leurs propres pratiques futures (Lechopier et al. 2017).
Cet enseignement qui s’inscrit dans le projet Patients Acteurs de l’Enseignement en Médecine (http://pactem.hypotheses.org) s’apparente aux programmes de mentorat patient pratiqués à Vancouver (https://pcpe.health.
ubc.ca/healthmentors). Le fait de rencontrer des patients en dehors du cadre
de l’hôpital et même du système de santé est particulièrement formateur (Kelm et
al. 2014). Combiner rencontre avec de « vraies personnes » et écrit réflexif s’avère
particulièrement stimulant pour les étudiant·es mais aussi pour les enseignant·es.
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Cinéma, littérature et médecine
Anne Rasmussen, Christian Bonah et Joël Danet
1er cycle

Enseignement optionnel

40 étudiants

Description de l’enseignement

Contributions

Le cours propose aux étudiants de se confronter aux fondements culturels et
sociaux de la médecine. Il a pour but d’inciter les étudiants à lire et à s’intéresser
aux œuvres littéraires, artistiques et aux réalisations cinématographiques en rapport
avec leur future pratique professionnelle. La littérature et le cinéma constituent ici
un point de départ et un outil d’analyse destinés à saisir les multiples enjeux attachés
à la maladie, à la santé et aux soins dans notre société contemporaine. A l’aide de ces
supports offerts à la réflexion, il s’agit de déplacer le regard porté sur la souffrance et
sur la pratique médicale, et de proposer une grille de lecture de la médecine et des
soins en les resituant dans les contextes que façonnent la culture et la société.
Portant la focale sur des « portraits de patients », les cours prendront comme
ancrage la projection d’une œuvre cinématographique et la lecture de textes littéraires. Chaque séance s’organisera ensuite autour d’une analyse de l’œuvre présentée
et d’une discussion générale entre tous les participants.
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Médecine narrative
Roberto Poma
1er cycle

Enseignement optionnel

50 étudiants

Description de l’enseignement

Contributions

Le principal objectif pédagogique de l’enseignement de médecine narrative est
de développer la créativité des étudiants par des ateliers d’écriture, de cinéma, de
photographie et de théâtre. Le déroulé des cours change chaque semaine. On utilise
des supports multimédias relativement classiques (vidéo, son) et on accompagne les
étudiants au théâtre. L’enseignement est évalué en partie par la présence aux cours
et aux ateliers, en partie par une épreuve d’écriture créative et une petite dissertation
de philosophie à la fin du semestre.
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Introduction à l’examen clinique en DFGSM2
Christian Bonah
1er cycle

Enseignement obligatoire

250 étudiants

Description de l’enseignement

Contributions

Travaux dirigés autour de la thématique « Qu’est-ce qu’un bon médecin ? Routine, expérience et empathie ». L’enseignement s’appuie sur une confrontation avec
des documents audiovisuels et des entrées de blog d’un étudiant en médecine en
stage hospitalier. À partir d’une perspective historique et contemporaine, le TD
offre un espace de réflexion autour du lien entre la routine du travail hospitalier, la
distance professionnelle et la prise en compte des besoins psychiques et physiques
des patients.
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Sensibilisation aux enjeux de la relation médecin/parent/enfant par le débat théâtral en DAFSM2
Federico DiRocco et Nicolas Lechopier
2e cycle

Enseignement obligatoire

350 étudiants

Contributions

Description de l’enseignement
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Les relations soignants-soignés doivent être travaillées et réfléchies au cours de
la formation médicale.
Ces relations sont encore plus complexes lorsqu’elles impliquent des enfants,
que ces enfants soient témoins de la maladie de l’un des parents ou eux-mêmes malades. Dans ce dernier cas, la relation triangulaire hippocratique médecin-maladiemalade est modifiée : les parents deviennent souvent les interlocuteurs principaux
du médecin, au détriment de l’enfant.
Pour donner aux étudiants des éléments de réflexion autour de ces aspects nous
avons décidé d’utiliser le modèle du débat théâtral, et avons sollicité la compagnie
de Nadia Leticée à Valence, dans la Drôme.
Le débat théâtral suit les principes de la simulation relationnelle, mais l’applique
à des grands groupes d’étudiants, en permettant un apprentissage à travers une expérimentation collective en milieu sécurisé.
Différentes saynètes sont jouées par des acteurs qui mettent en évidence différents aspects de la relation entre médecin, parents et enfants : Annonce d’un cancer
du sein à une maman en présence de ses enfants, appel d’un papa perdu pour sa fille
« qui n’a fait que pleurer toute la matinée... », annonce d’une épilepsie à un adolescent accompagné par sa mère inquiète, prise en charge d’un trauma thoracique chez
une ado par un pédiatre homme, diagnostic de péritonite sur appendicite négligée,
etc.
Les étudiants sont d’abord amenés à assister à la représentation de ces différentes
saynètes. À l’issue de celle-ci, ils partagent leurs ressentis et formulent leurs observations. La représentation est jouée une seconde fois. Les étudiants peuvent alors
interrompre son déroulement et proposer de prendre la place de l’un des personnages (interne, externe, infirmier, etc.). Le jeu reprend, les personnages continuent

Contributions

leurs interactions, les acteurs, en s’adaptant aux propositions du personnage joué
par l’étudiant. Cet « essai » se déroule devant le public, qui à l’issue de cette proposition, a l’occasion de réfléchir à ce qui a changé, à ce que la proposition de l’étudiant
a transformé dans la situation.
Cette formation innovante se focalise sur l’apprentissage des compétences et
complète les aspects théoriques pour que les étudiants puissent profiter au mieux
de leurs stages d’externes et leur donner des éléments de réflexion sur leurs attitudes
avec les malades, les parents, et les autres professionnels de santé.
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De l’étudiant médecin au médecin responsable
Marie-France Mamzer, Patrice Marvanne et Catherine Vergely
2e cycle

Enseignement optionnel

20 étudiants

Description de l’enseignement
Il s’agit d’un enseignement optionnel de 30 heures, réparties en 10 demies journées. Ses particularités sont les suivantes :
1. Équipe pédagogique mixte composée d’enseignants académiques (médecins
enseignants-chercheurs ou praticiens chargés d’enseignements) et de patients
et représentants d’associations de patients.

Contributions

2. Un programme pédagogique destiné à faire réfléchir les étudiants sur leurs
motivations et aspirations d’une part et sur la multiplicité des attentes des
patients en vie réelle et de la société d’autre part, ainsi que sur les difficultés de
la profession qu’ils s’apprêtent à embrasser.
3. Chaque séance de 3 heures est structurée autour de l’un des thèmes du programme pédagogique coélaboré avec les patients. Elle est l’occasion d’aborder
un thème peu ou non abordé dans les études facultaires selon une approche
réflexive, à partir d’un témoignage, d’une séquence de film, d’un document,
d’un jeu de rôle, ou d’un débat thématique. À partir de ces « introductions »,
des travaux en sous groupes sont encadrés par les patients-enseignants avant
d’être restitués et discutés en séance.
4. Les évaluations sont réalisées sur la base de l’assiduité, et d’un « mini mémoire » encadré par un binôme (médecin/patients) soutenu devant un jury
mixte. Le sujet en la présentation d’une expérience personnelle d’étudiant en
médecine retenue par l’étudiant comme un fait marquant de sa formation, et
qu’il travaille pour en faire une analyse critique systématique lui permettant
d’en dégager les enjeux éthiques et proposer quelques perspectives pour son
futur exercice de médecin responsable.
16

Contributions

5. Absence de cours magistraux, absence de diaporama commentés en séances.
Des documents de références sont mis à disposition sur une plateforme moodle. Les étudiants ont la possibilité d’ouvrir un forum d’échange en ligne avec
leurs enseignants et leurs collègues.
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Éthique et décisions en pratique clinique
Grégoire Moutel et Guillaume Grandazzi
2e cycle

Enseignement optionnel

30 étudiants

Contributions

Description de l’enseignement
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Dans le cadre de cet enseignement destiné aux futurs médecins, sont organisées
chaque année à Caen des Rencontres Étudiants-Citoyens en partenariat avec les Facultés et l’Espace de Réflexion Éthique de Normandie, qui s’inscrivent dans une volonté d’organiser un échange citoyen sous la forme de tables rondes auxquelles participent les étudiants de médecine, psychologie, philosophie, sociologie, droit, sagesfemmes et infirmiers sur un thème éthique ayant trait aux soins (dons d’organe,
refus de soins, information consentement, dépendance, médecine prédictive…).
Ces journées organisées chaque année réunissent environ 300 étudiants qui débattent à partir de situations cliniques.
L’esprit de ces Rencontres est de promouvoir une confrontation de points de
vue interdisciplinaires avec des regards croisés des étudiants issus de différentes disciplines.
L’idée est que chaque composante disciplinaire propose à un ou deux étudiants
de monter à la tribune pour exposer le fruit du travail collectif puis une discussion
et un débat s’ouvrent ensuite, animés par les enseignants référents et des membres
de l’espace éthique sous le regard du grand témoin de la journée. Ce grand témoin
clôture la journée par une conférence qui réunit outre les 300 étudiants, des professionnels de santé et des établissements médico-sociaux, et le grand public.
À titre d’exemple, ces dernières années ces rencontres ont eu pour invités d’honneur : le Pr Didier Sicard, le Pr Emmanuel Hirsch, le Pr Jean Michel Boles, le Pr
Bernard Baertschi, le Pr Jean-François Delfraissy.

Master 2 de vaccinologie - Approches sociales et politiques de la vaccination
Pascale Delormas et Caroline Olivier-Yaniv
3e cycle

Enseignement obligatoire

15 étudiants

Il s’agit d’amener des étudiants à réfléchir aux aspects sociaux de l’obligation vaccinale du point de vue de la communication des organismes de santé publique et
de l’argumentation développée par les différents acteurs c’est-à-dire les politiques
comme les chercheurs et les associations qui soutiennent l’obligation vaccinale ou
qui en contestent le bien-fondé.
Nous travaillons sur des articles de recherche (sur les politiques publiques,
l’éthique médicale, les procédés rhétoriques mis en œuvre dans les controverses et
les polémiques), sur des sites de médecine conventionnelle et de médecine naturelle. En outre, il s’agit à travers un atelier d’écriture d’adopter les différents points
de vue pour éprouver leur force de persuasion. Les modalités d’évaluation reposent
sur la présentation d’un Powerpoint qui s’appuie sur une documentation que l’étudiant est chargé de constituer partiellement et sur un écrit qui rend compte de façon
synthétique de points de vue présentés dans des documents qui leur sont soumis.
Les interventions en présentiel alternent avec des ateliers organisés dans les intersessions.

Contributions

Description de l’enseignement
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Les enjeux de la psychiatrie en perspective historique : acteurs, espaces, pratiques
Marianna Scarfone
3e cycle

Enseignement optionnel

12 étudiants

Contributions

Description de l’enseignement

20

Il s’agit d’un cours destiné aux internes en psychiatrie. L’objectif est de leur enseigner des éléments d’histoire de la psychiatrie et de la santé mentale, tout en essayant
de garder les liens avec leur pratique actuelle. Pendant les séances, coanimées par
une historienne et une psychiatre, les étudiants sont beaucoup sollicités à amener
des exemples de leur activité quotidienne sur tous les thèmes qui s’y prêtent (ethnopsychiatrie et patients étrangers, hospitalisation sans consentement, contention,
prescription de médicaments, thérapies, rapport médecin-patient, relations hiérarchiques au sein des services/établissements, réflexion sur le recours facile à l’hospitalisation en psychiatrie faute de solutions alternatives, diagnostics/nosologies, stigmatisation des patients...)
Le déroulement est assez classique : l’enseignant développe le sujet avec un support PowerPoint, mais on essaye d’avoir une interaction constante avec les étudiants
(on est tous autour d’une table ce qui contribue à rendre les relations plus horizontales).
Pour avoir des séances d’un autre format, nous avons invité des personnes extérieures (hommes politiques locaux en charge des politiques de santé et de santé
mentale, d’autres historiens). L’idée pour l’avenir est de renforcer les apports extérieurs pour amener davantage de points de vue et pour faire connaître aux internes
une variété de figures qui gravitent autour de leur monde (pairs-aidants, juges des
libertés et de la détention, avocats, sociologues, anthropologues...).
Au cours de plusieurs séances, nous avons utilisé des dossiers historiques des
patients, présents sur le site et que les étudiants peuvent manipuler. Nous aimerions utiliser davantage ce support et construire de mini-projets de recherche (individuels ou de groupe) autour de ceux-ci : analyser des séries, choisir des dossiers sur
la base des périodes historiques, des diagnostics posés, des thérapies utilisées... Pour
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certaines séances, nous sommes également appuyés sur des films ou des extraits de
films. On aimerait investir davantage ce support, à la fois en réfléchissant avec les
étudiants à partir de films documentaires connus, mais aussi en travaillant sur des
corpus de films inédits, tels que ceux que le projet MedFilm collecte et analyse, avant
de les rendre publiques sur la plateforme qui porte le même nom.
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Sciences sociales et santé
Évelyne Lasserre
3e cycle

Enseignement optionnel

20 étudiants

Description de l’enseignement
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U.E. de Master 1 biomédical destinée aux étudiants de médecine, mais aussi
d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie.
Cette U.E. propose d’interroger la relation de soin au travers de la mise en perspective proposée par les sciences humaines et sociales. Elle repose sur une dynamique d’échanges et de rencontres nécessitant la présence et l’implication de l’étudiant. Les séances permettent de mêler éléments et interrogations de la pratique
médicale et apports conceptuels. Les séances sont organisées par grands thèmes de
type : corps et handicap ; anthropologie de la maladie ; réflexion autour des médecines dites complémentaires... et sont le lieu d’échanges avec des chercheurs en
sciences sociales et humaines, des professionnels du soin, des patients et usagers des
services de soin... 24 séances de trois heures.
Évaluation par écrit réflexif et mémoire de M1.
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DU de l’Art du Soin
David Darmon et Jean-Michel Benattar
Autre (voir description)

Enseignement optionnel

12 étudiants

L’esprit : Après une réflexion suscitée par des œuvres artistiques principalement
cinématographiques, les thématiques d’éthique sont réfléchies, mais surtout expérimentées lors de mises en situation ayant interrogé les étudiants lorsqu’ils les ont
rencontrées. C’est à partir de ce dispositif que les rétroactions permettent : de développer une réflexivité ; de penser son métier à partir des actes posés, proposés ou
constatés ; d’identifier les compétences nécessaires à une relation de soin adaptée
aux situations. C’est la modalité choisie pour préparer les étudiants à la relation de
soin pour ceux qui sont en formation initiale et approfondir les tenants de la relation de soin pour ceux qui sont en exercice ou les patients impliqués dans leur soin
ou ceux de leurs proches.
Le public cible : L’ensemble des acteurs dans le soin : étudiants en médecine et
plus largement en sciences de la santé, professionnels de la santé en exercice, patients
et proches.
Les objectifs visés (lien avec le plan étudiants et la loi ORE, appui sur les acquis de la recherche) : Repenser la place des apprentissages à la relation de soin, à
une prise en compte du patient dans le curriculum. Proposer ainsi un enseignement
plus adapté est primordial en raison du contexte de vieillissement des populations,
d’augmentation des malades chroniques, au vu des dernières connaissances scientifiques sur leurs expertises (Jouet, Flora, Las Vergnas, 2010 ; Flora, 2015). D’autres
éléments de réflexions renforcent la nécessité de notre proposition, tels que le temps
de soin que les malades chroniques y allouent (Coulter, 2011), la chute d’empathie
des étudiants en médecine à partir de la 3ème année (Hojat et Al, 2004 ; 2009 ; Bellini et al, 2005)) et les derniers rapports de mal-être des étudiants en médecine en
deuxième et troisième cycle ainsi que les jeunes médecins (ANEMF, 2017 ; Betereau, 2013).
L’équipe pédagogique, qui s’est impliquée dans une imbrication innovante, car
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Description de l’enseignement
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composée de responsable et de membres du département d’enseignement et de recherche en médecine générale de la faculté de médecine (Dr Darmon et Dr Barbaroux), médecin en activité en milieu libéral (Benattar), patient docteur en sciences
de l’éducation coconcepteur du modèle de Montréal (Flora), psychologue engagé
dans la pédagogie médicale de la faculté de médecine (Percivalle), citoyen (Desserme), associés à des grands témoins (universitaires en SHS) ont conçu un dispositif de co-construction avec les étudiants (étudiants en médecine, professionnels
en sciences de la santé en exercice, patients, proches). L’ensemble est donc impliqué
dans le dispositif, sous le leadership assumé du doyen de la faculté de médecine,
Patrick Baqué.
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École d’été Médecine et Humanités
Collectif d’enseignants Lyon-Saint Étienne
Étudiants int. France-Chine-Canada

Enseignement optionnel

34 étudiants

Description de l’enseignement
Pour bien appréhender un tableau, sa composition, ses couleurs, ses jeux de lumière et d’ombre, il est particulièrement conseillé de prendre du recul. Tel est en
quelque sorte le projet de cette école d’été : voyager chaque année dans un pays ami
pour prendre une largeur de champ, débattre avec ses pairs à l’international, acquérir des savoirs issus de différentes cultures.
L’école d’été « Humanités et Médecine » est une formation internationale de
haute qualité dans le domaine des humanités médicales. Elle a été initiée en 2016
par les doyens des Facultés de médecine de Lyon, Ottawa et des universités de Jiao
Tong et de médecine traditionnelle chinoise à Shanghaï. Elle permet chaque année à
une quarantaine de participants d’enrichir leurs connaissances dans le domaine des
humanités médicales, de progresser dans leur réflexivité et d’être capable de mieux
saisir les enjeux de l’exercice médical et de la santé. Il s’agit aussi pour les étudiants
d’identifier des ressources issues de différentes aires culturelles et disciplinaires pour
développer des compétences critiques, relationnelles, communicationnelles, et de
développer leurs capacités d’interactions, notamment en contexte interculturel.
L’édition 2017 s’est déroulée avec succès à l’Université d’Ottawa. C’est au musée
de cette ville canadienne que le relais fut pris par l’Université de Lyon d’organiser
cette formation l’année suivante. Autour d’un objet, l’on discutait des Cinq Sens :
ce serait le fil rouge de l’année 2018.
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L’école d’été « médecine et humanité »

Lyon 2018 : les sens pour fil conducteur
Le toucher, l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût sont des voies d’échange entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’être humain et son environnement. Ils sont agents
de notre développement et de notre existence. Ils s’invitent également dans notre
25
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langue, dans nos croyances et dans nos représentations. Leur efficience et leur sensibilité varient selon les personnes et les contextes. Nous les utilisons de manière
spontanée, mais prendre conscience de leur place dans nos rapports humains, dans
notre appréhension de l’espace, de notre corps et du monde qui l’entoure peut ouvrir des possibles. En médecine, ils tiennent une place importante. En effet, ils sont
sollicités, évalués, soignés ; ils peuvent aussi être heurtés, malmenés, négligés parfois. Les prendre en compte chez soi, chez l’autre, dans nos échanges, favorise la
construction d’une médecine à dimension humaine.
La conception du corps comme doté d’un certain nombre de sens influe sur la
manière dont nous le concevons. Partant d’une vision composée de l’être humain,
les enseignements en humanités médicales de cette école d’été sont basés sur des
problématiques transversales, qui permettent d’interroger le soin et ses acteurs à
travers la thématique des sens.
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Atelier no 1 :
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Atelier no 2 :
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Atelier no 3 :
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Atelier no 4 :
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Atelier no 5 :
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Le Collège des Humanités médicales (COLHUM)
a été fondé en 2008. Il s’intitulait initialement Collège
des enseignants de SHS en médecine et santé (COSHSEM).

Le COLHUM a pour buts :
- La représentation des enseignant.e.s auprès des pouvoirs
publics et de tout autre organisme lié à l’exercice
de ces disciplines.
- La promotion et le développement de l’enseignement
et de la recherche en Sciences Humaines et Sociales
en faculté de médecine.
- L’organisation d’échanges nationaux et internationaux
permettant la promotion et le développement
de l’enseignement et de la recherche
en Sciences Humaines et Sociales en faculté de médecine.
Le Collège a édité un manuel intitulé Médecine, santé et
sciences humaines, édité par Les Belles Lettres (2011),
et organise tous les deux ans un congrès international
francophone sur l'enseignement et la recherche en SHS Humanités médicales au sein des formations de santé.

En 2017, l’assemblée générale du Collège a élu le bureau suivant :
Nicolas LECHOPIER (Lyon 1, Président)
Anne RASMUSSEN (Strasbourg, Vice-Présidente)
Roberto POMA (Créteil, Trésorier)
Céline LEFÈVE (Paris 7, Secrétaire)
Maria TEIXEIRA (Paris 7, Secrétaire)
Guillaume GRANDAZZI (Caen)
Gilles MOUTOT (Montpellier)

Imprimé à Lyon, le 20 juin 2018
pour l'Assemblée Générale
du collège des HUMANITÉS MÉDICALES
2018, à Lyon.
Tiré en 70 exemplaires.
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