
Mise en place d’un enseignement 
d’histoire de la médecine à la 

Faculté de médecine de Reims *

par Jean-François HUTIN **

C’est un grand honneur pour moi de venir vous parler en ce haut lieu de la mémoire
de la médecine de ma modeste expérience d’enseignant en histoire de cette discipline à
la faculté de médecine de Reims où j’ai mis en place, depuis trois ans déjà, grâce à la
bienveillance du doyen de l’époque, le professeur Motte, un enseignement optionnel de
l’histoire de notre art devenu science, enseignement que je qualifierais, de manière un
peu provocante, mais n’est-ce pas une des raisons de cette réunion, d’oublié, du moins
dans nos facultés… Oublié, le mot est d’ailleurs faible si l’on se réfère à l’article publié
dans la revue de notre société au deuxième trimestre 2008 où Alain Bouchet et Philippe
Charlier firent le point sur l’enseignement de l’histoire de la médecine dans les 26 facul-
tés de médecine française. 

Malgré la mise en place depuis de nombreuses années d’un enseignement dit de
“sciences humaines” en première année, le plus souvent essentiellement tourné d’ailleurs
vers l’éthique médicale, suivant en cela un mouvement international, et dont le rôle est
avant tout d’encourager la réflexion, d’éveiller l’esprit critique et de susciter la curiosité,
cet article nous apprenait en effet que la place de l’histoire de la médecine restait extrê-
mement faible dans notre pays. Il existe bien parfois un certificat optionnel au cours des
2ème et 3ème cycles, comme à Lille, Paris, Lyon, ou Tours, mais le plus souvent il s’agit
d’un enseignement réduit à quelques étapes de l’histoire de la médecine, ou à une histoire
de la pensée médicale, comme à Marseille ou, comme à Montpellier, à un cycle de confé-
rences mensuelles sur des thèmes généraux dans le cadre de séances de la Société mont-
pelliéraine d’histoire de la médecine. 

Pour les autres facultés, seuls quelques cours sont assurés en première année, mais
toujours dans le cadre des sciences humaines comme à Clermont-Ferrand  ou à Toulouse,
où un certificat optionnel a d’ailleurs été récemment supprimé. C’était également le cas
à Reims où était et est toujours dispensé un enseignement épistémologique des sciences
médicales en première année.  Ce cours, sous la responsabilité des professeurs Marie-
Hélène Bernard et Frédéric Deschamps, porte sur les rapports entre médecins et usagers
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du système de santé, le secret professionnel, les droits et les devoirs des médecins, la
bioéthique et la législation, la responsabilité médicale, l’organisation de la justice et les
problèmes médicaux, la fin de vie et la mort, et n’aborde finalement l’histoire de la méde-
cine qu’à travers ces différents prismes.

J’ignore les raisons de ce regrettable  abandon, et ce sera sans doute le rôle d’assem-
blées comme celles d’aujourd’hui de tenter d’apporter une réponse, mais il est indénia-
ble que l’histoire de la médecine semble avoir une mauvaise image dans nos facultés,
surtout depuis la réforme de l’internat et la création de l’ECN ! Mais à côté de ce vide
dans l’enseignement, je notais un intérêt renouvelé de confrères installés pour l’histoire
de notre art. Beaucoup me demandaient d’ailleurs régulièrement de participer à des EPU
sur un thème d’histoire de la médecine, certes souvent lors d’une séance inaugurale sur
un thème particulier ou pour terminer, d’une manière plus ludique, un cycle de confé-
rences. Ma démarche auprès du doyen Motte est donc née de ce constat paradoxal d’une
discipline oubliée par les instances responsables de l’enseignement, mais dont semble
bien réel l’intérêt de la part de nos confrères, mais aussi du public, avec le succès en
librairie de livres sur l’histoire de la médecine.

Mais mon projet est également né d’une expérience que ce même doyen avait menée
quelques années auparavant avec des conférences d’éthique proposées par Gérard
Lemarié, professeur de philosophie très actif à Reims. “On apprend à nos jeunes
étudiants en médecine à apprendre, mais pas à réfléchir”, déplorait le professeur Motte
lors de la mise en place de ce cycle de conférences, ajoutant : “Ce qui serait intéressant,
c’est que la réflexion devienne intergénérationnelle et touche tous les secteurs. Le but
ultime serait de créer un espace éthique à la fac de médecine, comme un jardin public où
chacun viendrait y puiser information ou y livrer réflexion”.

Pourquoi, imaginai-je alors, ne pas prolonger cette réflexion sur l’éthique à l’histoire
de notre art en général, et un premier rendez-vous fut donc pris en début d’année 2010
auprès du professeur Motte. Je lui exposai mon projet d’enseignement d’histoire de la
médecine, dont j’ignorais d’ailleurs encore la forme que je voulais lui donner : cycle de
conférences comme l’expérience de Gérard Lemarié, certificat optionnel, discussion
autour d’un thème historique dans le cadre de telle ou telle discipline, diplôme universi-
taire…

Malgré mon statut essentiellement libéral, le professeur Motte donna sans hésitation
son accord de principe pour un enseignement optionnel sous forme d’un demi-certificat,
soit trente heures d’enseignement, à mettre en place dès la rentrée universitaire 2010-
2011, à condition bien sûr de l’accord, d’abord du bureau du conseil de gestion, puis du
conseil de gestion lui-même, organisme réunissant professeurs, administratifs et
étudiants. S’agissant d’un cours optionnel, il n’y avait en effet pas besoin de l’avis de
l’Université. Le cours devait simplement être signalé à la commission d’enseignement de
la vie universitaire. Je vins donc défendre mon projet de ce module optionnel le 8 février
2010 devant la commission du second cycle. Défendre est un bien grand mot, car je ne
rencontrai aucune opposition, bien au contraire, tant de la part des professeurs que de
l’administration ou des représentants des étudiants délégués à cette commission. Je préci-
sai à nouveau les points importants que j’avais déjà évoqués auprès du professeur Motte,
notamment les intérêts que je voyais d’un tel enseignement sur la compréhension de
l’évolution actuelle de la médecine.

Si la science médicale prend à l’heure actuelle le dessus, ayant prouvé son efficacité
dans la finalité de soin de la médecine, l’art de guérir a en effet longtemps dominé l’ac-
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tion de celui qui s’était donné comme rôle de soigner son prochain. Or, pendant nos
études, on nous apprend une science, éventuellement une profession, notamment avec les
stages chez les praticiens, mais hélas plus un art ! Or, je crois, malgré ma propre forma-
tion de technicien de médecin-radiologue, qu’il ne faut pas réduire la médecine à ce
travail scientifique exclusif qu’il a tendance à être devenu aujourd’hui, pas plus qu’il ne
fallait, hier, la limiter à une vague notion philosophique. J’expliquai donc devant la
commission que l’étude de l’histoire de la médecine permet en partie d’éviter cet écueil,
en retournant au cœur même de la médecine, à la fois scientifique et humaine, et que
l’équilibre entre cette exigence de science et le souci d’éthique et d’humanisme enseigné
en première année justifiait un regard vers le passé de la médecine pour analyser son
vocabulaire, ses modes de pensées, ses représentations, ses méthodes.

Je suis par ailleurs persuadé que cette négligence de la culture humaniste, au bénéfice
de fondements matérialistes et des techniques scientifiques dans le diagnostic, est en
partie responsable de la perte de la notion de bon sens médical, d’instinct, de flair… Or
ce “sixième sens”, si important en pratique quotidienne, se construit certes sur des exem-
ples pris dans notre propre expérience, mais aussi dans celle de nos anciens, dans la litté-
rature avec la description clinique de grandes maladies, parfois plus précise que dans les
livres purement médicaux, mais aussi dans les arts comme la peinture, la sculpture ou le
cinéma, autant de thèmes que j’essaie de développer dans mon programme de cours,
approche à la fois ludique et enrichissante que permettent les supports informatiques
comme Power point. 

Par ailleurs, expliquai-je également, la médecine moderne ne repose plus sur une théo-
rie globale homogène comme elle a pu en avoir avec l’hippocratisme ou la théorie cellu-
laire, et cette notion est exacerbée par la spécialisation qui concerne plus de la moitié des
étudiants. Or l’histoire de la médecine est finalement le dernier bastion, avec la médecine
générale, de cette connaissance globale de la médecine. De façon plus pragmatique, à
l’heure où l’on manque de références, j’expliquai aussi qu’on pouvait trouver de
nombreux modèles parmi nos prédécesseurs, dont il était important de connaître les
doutes et les erreurs, notions qui manquent tant aux médecins d’aujourd’hui, techniciens
retranchés derrière des machines qui ont forcément raison ! 

Les progrès, développai-je aussi, ne sont jamais issus d’une génération spontanée,
même si quelques géniales intuitions jaillissent parfois… Il y a toujours eu des précur-
seurs et ces derniers connaissaient toujours parfaitement les découvertes passées pour
mieux les transcender. L’étude de l’histoire permet aussi une attitude critique et construc-
tive. Je citai alors les exemples de la saignée ou de la phrénologie dont il est facile
aujourd’hui de dire l’inutilité, mais pour lesquels il me paraît plus important de compren-
dre par quel cheminement nos prédécesseurs en étaient venus à les élaborer.

Enfin, insistai-je, il est important pour toutes les sciences de rester connectées avec
leur passé, en médecine plus que dans toutes autres disciplines. Cela permet de relier des
pans entiers qui n’ont pas forcément de rapports entre eux, à l’exemple de la psychiatrie
et de la biochimie, deux histoires différentes qui se rejoignent aujourd’hui. Autre argu-
ment que je développai pour convaincre mon auditoire : l’histoire de la médecine fait
partie de la culture générale, hélas bien pauvre chez les futurs médecins, surtout si on la
compare avec celle d’étudiants sortis de classes préparatoires ou de facultés des lettres.
Enfin, j’expliquai que la médecine permet de comprendre beaucoup d’événements histo-
riques, en France et dans le monde. L’étude des maladies des grands, à l’exemple de celle
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de Roosevelt à Yalta, peut paraître anecdotique, mais est finalement fondamentale pour
l’histoire de l’humanité. 

Après cette envolée quelque peu théorique, le conseil de gestion me demanda de préci-
ser un certain nombre de points pratiques, mais, je tiens à nouveau à le préciser,  en me
laissant l’entière liberté de leur application : 

- Quels intervenants assureraient les cours ? Seul à assumer cette charge de travail
dans un premier temps, je n’excluai pas la participation ponctuelle de tel ou tel confrère
sur des sujets précis. Je pensai notamment à des membres éminents de notre société
comme le docteur Ségal, Rémois comme moi, ou à mon ami le docteur Gaboriau, spécia-
liste en instrumentations médicales, voire des intervenants non médecins, mais histo-
riens. 

- Quel nombre d’étudiants serait admis à suivre les cours ? Le chiffre fut limité à une
cinquantaine pour des raisons administratives, notamment d’occupation de salles.

- Quelles années seraient concernées ? La priorité fut donnée pour l’inscription aux D4
sur les D3 et D2. L’information ayant été envoyée à la faculté des lettres, deux étudiants
en histoire vinrent par ailleurs suivre mon enseignement la première année

- Quelle période dans l’année universitaire ? À la demande de l’administration, le
choix se porta sur le premier semestre durant lequel moins de modules étaient organisés.
Avant la création de mon module, il existait une dizaine de MO dont des certificats
complets de 60 heures (anatomie descriptive, médecine générale et droit pénal) avec obli-
gation pour les étudiants de passer au moins l’un d’eux, les autres étant des demi MO de
30 h, les étudiants devant obtenir un total de 180 h, soit au moins 4 demi-certificats
optionnels. Depuis, d’autres certificats ont été créés comme celui de philosophie médi-
cale, d’ailleurs par un médecin libéral comme moi.

- Quelles seraient les modalités des cours ? Si ma préférence se portait sur une discus-
sion à bâton rompu avec les étudiants, je choisis finalement les cours magistraux, avec
un support informatique type Power point, l’ensemble des salles étant équipé d’un vidéo-
projecteur. En effet, le faible niveau des connaissances des étudiants en histoire en géné-
ral et en histoire de la médecine en particulier n’aurait pas permis une discussion fruc-
tueuse. Je n’excluai néanmoins pas d’introduire cet échange par la suite. Hélas, mes
quelques tentatives dans cette optique ont montré rapidement ses limites, tant le système
de l’enseignement des autres matières reste scolaire.

- Quel programme et quelle organisation pratique voulais-je pour  mes cours ? Vous
savez comme moi qu’il existe plusieurs manières d’aborder l’histoire de la médecine, et
autant d’écueils : une histoire biographique aurait été forcément fractionnée et incom-
plète, une histoire par pathologies, reprenant l’évolution des principaux syndromes,
aurait entraîné des redites et des oublis, une histoire par pays aurait été incomplète et
forcément chauvine, une histoire par spécialités cliniques ou techniques, incomplète, une
histoire par écoles de pensée, forcément partisane, une histoire descriptive forcément
ennuyeuse, une histoire des idées aurait renvoyé davantage à une histoire de la philoso-
phie, une description des pratiques professionnelles ou des politiques sanitaires aurait
relevé plus d’une étude sociale que médicale, une histoire narrative aurait pris le risque
de tomber dans l’anecdotique, approche souvent plaisante, surtout pour moi qui m’inté-
resse à Cabanès, mais pas toujours très scientifique et souvent trompeuse. L’approche
adoptée dans mes cours se voulait donc un résumé de toutes ces “histoires de la méde-
cine”, en essayant de respecter trois principes : 
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- Garder le caractère synthétique que seule permet l’histoire chronologique en
montrant l’enchaînement qui a permis telle ou telle découverte. Cette approche  chrono-
logique, parfois critiquée, même en histoire générale, me permet ainsi de comparer les
époques, afin d’attacher de l’importance autant à leur caractère distinctif qu’à ce qui les
relie, en faisant néanmoins attention de bien rentrer dans l’esprit du temps et de ne pas
juger avec nos critères d’aujourd’hui, imbus de “scientisme”.

- Deuxième principe : me résumer à l’essentiel, ce qui impose des choix pour me limi-
ter aux événements qui ont une “résonnance spirituelle”, mais à travers une histoire plai-
sante et ludique avec ses anecdotes et ses petites histoires qui font la grande, et où trans-
paraît sans doute mon affection pour Cabanès.

- Dernier principe, je proposais un programme respectant, autant que faire se peut, une
certaine objectivité historique. Mon principal souci auprès de mes étudiants est de leur
faire admettre que la base de l’objectivité en histoire de la médecine est avant tout de ne
pas juger avec nos idées actuelles, nos connaissances actuelles, mais de nous en servir
pour comprendre les événements passés. Je leur demande donc d’analyser chaque époque
selon les progrès et les conceptions en vigueur, en leur demandant de se mettre dans la
peau du médecin de chacune de ces périodes, avec son éducation, ses habitudes, sa reli-
gion, son environnement. Comme il faut aussi étudier l’histoire “horizontalement” -
l’histoire de la médecine est en effet indissociable du progrès des autres sciences, mais
aussi du contexte politique, religieux, militaire, géographique… -, je m’efforce d’intégrer
mes cours dans le contexte historique général, ce qui n’est pas une mince affaire tant
l’histoire leur est mal connue…  

Je proposai donc le programme suivant que j’ai repris cette année :
- Après une présentation générale durant laquelle je leur demande pourquoi perdre son

temps à une étude de l’histoire de la médecine et dont la réponse se trouve dans les prin-
cipaux thèmes abordés précédemment, je parle des médecines primitives et archaïques en
prenant l’exemple des médecines mésopotamienne et égyptienne.

- Le deuxième cours porte, après un vague survol sur la naissance de la philosophie
naturelle, sur la naissance de la médecine rationnelle, d’Hippocrate  et Chrysippe de
Cnide jusqu’à  Galien, en passant par les médecins de l’époque ptolémaïque.

- La médecine au Moyen Âge est abordée au troisième cours. Pour les raisons préci-
tées, et contrairement à de nombreux ouvrages qui séparent volontiers ces périodes, je
traite volontairement dans ce même cours les médecines byzantine, syriaque, “arabe” et
la médecine monastique avec la naissance de la scolastique, tant la continuité me paraît
importante. 

- La renaissance de la médecine du XIIIème au XVIème siècle avec Vésale en anato-
mie, Fracastor et la notion de contagion, Paré et la chirurgie, Paracelse et l’iatrochimie,
Rabelais et l’humanisme médical nous occupe largement les deux heures imparties pour
ce quatrième cours ! 

- Les XVIIème et XVIIIème siècles avec la naissance de la physiologie médicale,
notamment Harvey et la physiologie cardio-vasculaire, mais aussi les courants, systèmes
et doctrines qui fleurirent de 1600 à 1800, sont étudiés durant les deux cours suivants.

- Il en est de même avec la révolution anatomo-clinique. Le premier cours s’intéresse
à Morgagni et aux précurseurs de la méthode anatomo-clinique, le second à la naissance
de la clinique, notamment en pathologie cardio-vasculaire, pneumologique et neurolo-
gique, ainsi qu’à l’apparition de la nosologie médicale, en prenant l’exemple de la derma-
tologie.
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- Je consacre un cours entier à la médecine expérimentale avec François Magendie et
Claude Bernard pour bien montrer le tournant fondamental de cette approche en méde-
cine clinique, mais surtout en recherche.

- Les révolutions bactériologique avec Semmelweis, Lister, Pasteur, chirurgicale, de la
chirurgie du barbier à l’accomplissement de l’art grâce à l’anesthésie et à l’asepsie en
passant par la chirurgie militaire, puis enfin la révolution technologique avec la biologie,
l’endoscopie et l’imagerie médicale courent sur trois cours.

- Enfin, le XXème siècle est étudié durant les deux derniers cours intitulés “Vers la
médecine moderne”, qui s’intéressent aux nouvelles maladies, aux nouveaux traitements,
aux nouveaux moyens d’investigations, aux nouvelles organisations de la santé, en
France et à l’étranger, mais aussi aux rapports médecin-malade-société  nés de cette
évolution dans l’art de guérir.

Enfin, dernier point discuté au cours du conseil de gestion, point fondamental, tant la
culture du résultat et de la note est ancrée dans l’esprit des étudiants mais aussi de leurs
professeurs, il fallait que je précise quelles modalités je voulais pour le contrôle des
connaissances. Contrairement aux conférences sur l’éthique organisées par Gérard
Lemarié, basées sur le volontariat et dont le suivi n’était sanctionné par aucune note, il
s’agissait ici d’un certificat, certes  optionnel, mais qui devait se solder par un examen.
Nous avons d’emblée exclu l’option du contrôle par QCM, qui, bien que plus facile à
corriger, ne répondait en rien au but que je m’étais fixé, pour opter pour des questions
rédactionnelles. Il fut prévu que l’examen dure une heure et comporte une ou deux ques-
tions. Parmi celles-ci, j’ai déjà posé : Hippocrate mérite-t-il son titre de père de la méde-
cine ? ; L’histoire de la circulation sanguine ; L’apport de la médecine arabe à la méde-
cine occidentale et Les grandes révolutions médicales du XIXème siècle. 

À la sortie de cette réunion auprès du conseil de gestion, qui donna son aval à l’orga-
nisation de ces cours, un professeur de mes amis, responsable de l’enseignement pour le
second cycle, un rien désabusé, doucha mon enthousiasme en me déclarant que seul le
dictatorial ECN guiderait les étudiants et qu’il ne fallait pas que je me fisse trop d’illu-
sions. Les étudiants, selon lui, allaient me tester : mon enseignement n’aurait un intérêt
à leurs yeux que s’ils pouvaient obtenir facilement le certificat sans trop travailler et sans
être obligés de faire acte de présence. 

Après quelques formalités administratives, notamment vis-à-vis de la comptabilité
pour le paiement de mes interventions, l’enseignement fut mis en place dès le premier
semestre de l’année universitaire 2010-2011, soit une quinzaine de cours de 2 heures, le
mercredi soir,  jour de la semaine où sont réunis tous les modules optionnels, mais aussi
des conférences de préparation à l’ECN, voire parfois des examens, ce qui n’est pas sans
poser quelques problèmes d’organisation et de présence. Sur 53 étudiants inscrits la
première année, une trentaine vint régulièrement en cours tout au long de l’année. Lors
de l’examen final, 16 absents, 25 reçus et 12 ajournés. Sur les 28 s’étant inscrits en
deuxième session, seuls 5 se présentèrent à l’examen et tous furent reçus, avec l’indul-
gence du jury, c’est-à-dire de moi-même… 

À la fin de cette première session, je demandais aux étudiants une critique construc-
tive (et anonyme) pour m’améliorer et rendre mon cours plus intéressant pour les années
suivantes. Parmi les doléances le plus souvent avancées, je citerai la demande de distri-
bution d’un polycopié, des cours trop denses, comportant notamment trop de noms
propres ou de dates, des cours jugés trop pointus pour un module optionnel, pas assez
synthétiques, avec trop de références bibliographiques, mais les remarques étaient globa-
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lement positives. En bref, des erreurs d’enseignant débutant qui veut trop en dire. Point
important qui n’était pas pour me déplaire, beaucoup d’étudiants me firent la remarque
de l’intérêt qu’ils portaient aux anecdotes dont j’essaye d’agrémenter mon cours, et qui,
le plus souvent, sont ce qu’ils retiennent le mieux ! 

Pour l’année suivante, je repris donc ces remarques à mon compte et proposai un poly-
copié que je fis imprimer et relier à mes frais, car ni la faculté ni la corporation des
étudiants ne prenait en charge les polycopiés pour les enseignements optionnels, tout en
allégeant quelques peu le contenu de mes diapositives. Cette deuxième année confirma
l’intérêt des étudiants pour ce module puisque 49 s’inscrivirent, une trentaine suivit les
cours et tous les étudiants ayant passé l’examen furent reçus sur les deux sessions. 

Cette troisième année, en plus du polycopié, qui reprend l’essentiel de mes projec-
tions,  j’ai mis mon cours en ligne sur le net avec un accès codé pour mes étudiants. J’ai
à nouveau une cinquantaine d’inscrits et une trentaine d’étudiants assidus. Comme je
savais que j’allais vous parler de mon expérience, j’ai cherché à connaître leurs motiva-
tions dans le choix de cet enseignement. Parmi celles-ci, certains notèrent le désir de
connaître l’évolution de leur future profession, d’élargir leur culture générale, la nostal-
gie des matières littéraires, le besoin d’une approche moins “scientifique”, plus “litté-
raire”, en tous les cas différente de la médecine telle qu’elle est enseignée dans les autres
matières, la continuité de l’enseignement de première année, dont les étudiants ne
semblaient finalement pas avoir gardé un trop mauvais souvenir malgré le concours,  et
enfin, le bouche à oreille sur l’intérêt de mes cours.

Rien ne me prédisposait pourtant à cet enseignement. Aucun lien avec l’université, ni
d’ailleurs avec l’hôpital où je ne suis plus attaché depuis plus de dix ans, je ne pouvais
me targuer pour étayer mon C.V. d’“historien de la médecine” que de ma qualité de
membre de la Société Française d’histoire de la médecine et de la publication de quelques
livres et articles. Médecin radiologue libéral, je suis de plus venu à l’histoire de la méde-
cine assez tard, n’ayant pas moi-même suivi un enseignement ou passé ma thèse sur un
sujet d’histoire de la médecine. Conscient des limites de mon enseignement, mais aussi
des lacunes dans ma formation d’historien, je ne revendique rien d’autre que de donner
à mes futurs confrères le désir d’aller plus loin dans leur intérêt pour l’histoire de leur art.
Si je peux aussi leur fournir quelques éléments de réponse sur l’évolution de notre métier,
leur faire comprendre que la médecine actuelle est en crise car elle a justement perdu ses
racines et que l’évolution des rapports médecin/malade et médecin/société trouve en
partie ses sources dans le passé, mon souhait sera alors comblé. 

Résumé
un enseignement d’histoire de la médecine  de 30 heures, soldé par un examen, a débuté il y a

trois ans à la Faculté de médecine de Reims. Le chargé de cours propose un survol chronologique
de l’ensemble de l’histoire de la médecine occidentale en l’intégrant dans l’histoire générale, et
cherche à donner aux étudiants une vision plus humaniste de leur future profession.

summARY
A general course on medical history has been recently promoted and organized at the Faculty

of medicine in Reims by Dr Hutin. After a course of 30 hours, students have to write a short paper ;
this teaching is supposed to help them to have a more humanistic approach of their future profes-
sion.
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