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Enseignements des LLCA au lycée & études de médecine

Le vieil adage du médecin François Rabelais, "Science sans conscience n'est que ruine
de l'âme", justifiait en son temps les impératifs éthiques de toute pratique scientifique et le
lien solide entre les études de médecine et les études classiques. Si ce lien a eu tendance à se
relâcher à la fin du XXe s., il semble renoué depuis le début de ce siècle. En ce sens, la
connaissance des cultures et des langues de l'Antiquité grecque et latine est profitable aux
élèves qui se destinent, après le baccalauréat, aux études de médecine, à la fois en tant que
connaissance des langues anciennes et maîtrise de l'Histoire et des Lettres.

1. Comprendre le vocabulaire technique

L'étudiant helléniste ou latiniste a l'avantage de la connaissance des étymons dans son
apprentissage du vocabulaire technique de la santé, quel qu'en soit le domaine. Pour peu que
les parties du corps humains en grec, les noms de quelques animaux ou plantes en latin lui
soient connus, il gagne un temps précieux dont les étudiants de PACES connaissent bien la
valeur.

2. L'Histoire de la médecine antique : un domaine de pointe de la recherche française

Outre le fait que les programmes, notamment de lycée, engagent le professeur à se
tourner vers un contenu plus proche de l'Histoire des sciences (par ex., "Hommes et animaux"
en Seconde ou "Naissance de la pensée rationnelle" en spécialité LLCA en Terminale), il est
notable que depuis plus d'une décennie, les efforts constants des hellénistes français afin de
publier, traduire et commenter du Corpus hippocratique et des ouvrages de Galien, ont abouti
à en faire un élément de visibilité de la recherche française à l'international.

L'enseignant se trouve ainsi muni, dans la Collection des Universités de France, de
solides introductions et apparats de notes, afin de comprendre la pratique, la pensée, la place
sociale de la médecine dans les sociétés antiques, de l'âge archaïque au Moyen Âge byzantin.
Cette connaissance étendue, approfondie et renouvelée, nourrit également le cursus en
médecine de nombreux enseignements universitaires.

3. Les cours d'"Humanités" en médecine

Les facultés de médecine ont ouvert, particulièrement au cours des trois premières
années du cursus, des cours mêlant littérature, Histoire, philosophie, anthropologie,
psychologie et sociologie souvent baptisés "Humanités". L'objectif n'est pas uniquement de
fortifier la culture générale acquise pendant les années de lycée en la tournant vers les centres
d'intérêt propres aux métiers de la santé, mais aussi de mettre en perspective les futures
pratiques des étudiants émolus de ces formations à travers une culture humaniste et partagée.
Les former aux humanités est les former à l'humanité1.

Ainsi et par exemple, à l'Université de Lille, l'année de PACES comprend un cours
"Santé, société, humanité" qui fait partie des Unités d'enseignement du tronc commun. Au
programme de l'année 2020-2021, le témoignage du médecin suédois A. Munthe, Le Livre de
San-Michele, doit être maîtrisé par les étudiants et sert de point de départ au cours. À
l'université Paris-Est-Créteil (anc. Paris XII), le cours de "Lettres, Sciences humaines et
santé", destiné aux étudiants de la licence de santé, est assuré par un helléniste. Il mêle autant

1 C. Fleury, B. Berthelier, N. Nasr, Enseigner l'éthique et les humanités en santé dans les facultés de médecine
françaises : état des lieux et perspective, 2019, p. 10 [en ligne].
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l'histoire du corps et de la médecine que les représentations littéraires du corps, de la maladie
et des praticiens.

L'École Normale Supérieure de Paris est allé un peu plus loin en créant un cursus
"Médecine/Humanités", destiné aux étudiants de médecine qui souhaitent compléter leur
formation par un enseignement dédié aux enjeux éthiques, aux relations de soin et aux
politiques de santé. Le cursus, accessible sur concours de recrutement, dure trois ans et permet
d'obtenir un Master en humanité et le Diplôme de l'ENS.

4. Les chaires d'éthique : une innovation récente

La place de la culture classique a reçu un soutien supplémentaire avec l'ouverture
récente de chaires d'éthique dans certaines facultés de médecine. En 2016, l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris, l'ENS de Paris et l'Université Paris V ont cofondé une chaire de
philosophie à l'hôpital, dont les leçons sont publiques et ouvertes à tous et complétées d'un
séminaire à destination des soignants. En 2018, le GHU Psychiatrie & Neurosciences de Paris
héberge ainsi une chaire de philosophie éthique rattachée au Conservatoire National des Arts
et Métiers et intitulée "Humanités et santé". L'Université catholique de Lille a ouvert une
chaire interdisciplinaire de droit et d'éthique de la santé numérique, dont l'enseignement
touche autant aux aspects médicaux, juridiques, éthiques, déontologiques et politiques, des
métiers de la santé et de leur place dans le numérique. De même, l'Université Jean Moulin
Lyon III s'est dotée d'une chaire "Valeurs du soin" qui vise à étudier et enseigner les méthodes
et les concepts d'évaluation, d'efficience et de valeur du soin, à travers une approche
pluridisciplinaire, où la culture classique et humaniste occupe une place de choix.


