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CULTURE DU SOIN

LES FACULTÉS CITOYENNES  
DE LA MÉDECINE
Jean-Michel Benattar : Monsieur le Doyen, qu’est-ce qui 
vous a poussé à devenir médecin ?
Patrick Baqué : Mon père était médecin, je n’ai jamais eu 
envie de faire autre chose. Il me montrait la médecine sous 
l’angle positif. Il aimait ses patients… Il y a un deuxième mé-
tier que j’aurais voulu faire, c’est publicitaire. Mais cela ne 
m’a pas suffisamment plu pour m’enlever ma vocation mé-
dicale. J’aime ça, j’aime soigner les gens.

Michel Sajn : Pourquoi la transmission ? 
On apprend la médecine toute sa vie... Il y a les bases que 
l’on peut acquérir à la fac et il y a l’apprentissage de toute 
la vie. Je fais de la cancérologie digestive et des urgences 
chirurgicales tous les jours, je vois des choses que je n’ai ja-
mais vues… 

JMB : Avez-vous été influencé par le travail de votre mère, 
pharmacienne en herboristerie ? Oui, elle m’a ouvert les 
yeux sur la médecine non conventionnelle. Nous sommes 4 
frères et sœurs, tous médecins. Ma mère pharmacienne tra-
vaillait avec mon père, elle adorait la botanique donc une 
fois que nous sommes allés à la fac, elle a ouvert son herbo-
risterie. Son approche est non conventionnelle, alors qu’elle 
a été dans le milieu conventionnel toute sa vie. Et ce qui m’a 

marqué, c’est que les patients aiment ça. Ils cherchent dans 
la médecine non conventionnelle des plans B à ce qu’on leur 
propose. Pourquoi ? C’est compliqué. Mais dans le cadre des 
réflexions récentes que l’on a eues dans l'Observatoire des 
Médecines Non Conventionnelles (OMNC), je pense qu’il faut 
distinguer le traitement du soin. Pour moi, le traitement c’est 
ce qui a été prouvé, c’est la méthode thérapeutique qui a été 
éprouvée. Par exemple, une fracture du fémur, ça s’opère. 
Sinon, l’os cicatrise de travers. Une infection pulmonaire et 
on donne des antibiotiques… Le soin, c’est autre chose. Ça 
commence par le lien de confiance qui peut s’établir entre 
le patient et le médecin. Ça commence dès les premiers ins-
tants, quand le patient entre dans la salle de consultation :  
la façon dont on va l’accueillir, la mise en confiance qu’il 
peut avoir. Et après, il y a le soin qui entoure toute la par-
tie technique de la médecine : la présence, le suivi avec les 
patients, les explications qu’on peut lui donner ainsi qu’à 
l’entourage… Combien de fois avons-nous vu des malades 
à qui l’on donnait le bon traitement et qui mourraient ? Des 
patients qu’on pensait désespérés et qui ne mourraient pas, 
parce que la prise en charge était bonne. Donc, il faut bien 
distinguer ce qui relève de la technique et ce qui relève de 
la prise en charge du patient, qu’on peut remplacer par le 
terme générique de "soin" et qui est bien plus compliqué. 
Basé sur un lien de confiance, il s’établit par le dialogue, la 
discussion et l’écoute.

MS : Ne pensez-vous pas que vous, les chirurgiens, êtes plus 
exposés au problème de confiance ? Oui totalement.

Pour un chirurgien le temps est très court pour établir un lien 
de confiance… Oui, nous sommes un peu gênés par cela (…).  
Mais cela n’empêche rien car je pense que l’on peut don-
ner de la confiance en quelques minutes. (…). La médecine 
souffre d’un défaut de confiance depuis Google, depuis in-
ternet. Les gens vont sur la toile pour chercher des informa-
tions… qui font le plus souvent l’objet de controverses. (…) Ça 
rend l’exercice plus difficile. 

JMB : Il y a quand même quelque chose qui pose un pro-
blème de crise de confiance, ce sont les scandales sani-
taires à répétition ? Là aussi l’industrie pharmaceutique 
n’a pas été claire de tous temps, la logique est commerciale. 
Garder notre libre arbitre entre la puissance de l’industrie 
pharmaceutique qui va imposer ses produits pour des rai-
sons économiques et son libre arbitre personnel au sein de la 
profession, lorsque l’on n’est pas d’accord avec les collègues 
sur les sujets, c’est difficile. Il faut garder son libre arbitre 
en médecine. C’est l’une des choses que j’enseigne aux étu-
diants. En médecine il y a une règle qui est fréquente et qu’on 
observe très souvent c’est que la chaîne des soignants re-
prend les choses : un malade qui rentre aux urgences parce 
qu’il a mal au dos, l’infirmière va dire c’est des coliques né-
phrétiques, l’étudiant ou l’interne va dire c’est une colique 
néphrétique, le médecin va dire c’est une colique néphré-
tique et en fait il meurt d’une rupture d’anévrisme de l’aorte. 
C’est arrivé j’ai un patient qui est mort dans un box parce 
qu’on avait repris une information erronée qui était un dia-
gnostic qu’on avait posé sans se poser la question sur toutes 
les personnes qui avaient à prendre en charge ce patient. Il 
y en a un qui a écrit sur son papier colique néphrétique alors 
tous ont repris l’info, c’est le principe du roi est nu du conte 
d’Andersen et c’est souvent ça en médecine, il suffit de dire 
quelque chose pour que tout le monde croit que c‘est la véri-
té. Il y a bien une chose sur laquelle il faut être vigilant et exi-
geant, en particulier pour les malades des urgences, c’est la 
méthode : c’est-à-dire reprendre l’interrogatoire soi-même 
et faire son analyse personnelle pour poser un diagnostic et 
proposer un traitement. C’est le grand défaut du mimétisme 
des étudiants vis à vis de leurs ainés c’est à dire qu’ils ne re-
mettent pas en cause il ne contestent pas ils apprennent un 
peu comme des moutons alors qu’il faut leur apprendre en 
premier à développer leur libre arbitre médical.

JMB : Justement, comme l’enseignement est focalisé sur la 
science et la technique, quelle est la place pour les Humani-
tés médicales, la formation à l’esprit critique et l’indépen-
dance ? Je pense qu’on peut développer son libre arbitre si 
on applique la méthode qui a été prouvée : c’est la méthode 
anatomo-clinique. Les savants des Lumières l’ont inventée 
à une époque où il ne fallait plus être dogmatique, comme la 
médecine hippocratique, il fallait être méthodique et utiliser 
un raisonnement anatomo-clinique. Ce qui est important, 
c’est d’éveiller les étudiants à ce qu’est l’action médicale 

au sens large, c’est-à-dire l’action médicale pas seulement 
technique : il faut éveiller leur conscience au rôle qu’ils 
jouent sur le plan humain, vis à vis des patients. Mais c’est 
difficile à faire, car comme ils ont beaucoup de choses à ap-
prendre. Ils sont focalisés sur leur apprentissage technique 
et ils disent : "on verra plus tard ! Quand je serai docteur, 
je m’intéresserai à avoir de l’empathie ou pas". La façon de 
parler aux malades, d’annoncer un diagnostic difficile, en 
particulier, c’est très compliqué. Ça l’est toujours, personne 
n’a la recette idéale. On entre dans un domaine qui n’est pas 
facile à cadrer. Les patients n’ont pas les mêmes besoins, il y 
en a qui n’ont pas envie qu’on leur parle, d’autres qui ont en-
vie qu’on leur parle ; des patients qui veulent savoir, d’autres 
qui ne veulent pas savoir. 
Il y a un truc à oublier dans les facultés de médecine fran-
çaises, c’est le mode de sélection des étudiants. 

MS : On pourrait imaginer qu’étudier la psychologie et la 
psycho-sociologie en communication ne serait pas de refus ?  
À partir de la 2ème année, c’est tout à fait possible et ça va 
être fait cette année. Mais je ne suis pas sûr que cela ait un 
impact important sur les très jeunes médecins, ça a plus 
d’importance sur les professionnels qui sont à l’hôpital. Pour 
avoir un impact, il faudrait le faire aussi sur les enseignants :  
parce que le problème, c’est qu’après, quand les jeunes ar-
rivent à l’hôpital, ils se confrontent. C’est un domaine de la 
médecine qui est très difficile. Je pense qu’on est là pour faire 
du bien aux patients. Qu’ils aient une maladie chronique, 
aiguë ou pas. Il faut qu’on saisisse en l’espace de quelques 
secondes ce dont le patient a besoin. En deux secondes, on 
peut faire basculer la relation par une maladresse. C’est un 
défaut d’écoute, on ne se met pas à la place du patient. C’est 
très difficile à apprendre parce qu’il faut déjà être conscient 
de l’importance de ceci. Je pense que le rôle d’enseignant est 
de faire prendre conscience de cette importance. 

MS : Pensez-vous pouvoir continuer à imprimer une 
marque pareille sur cette faculté ? Je pense que c’est long 
à instituer, ça fait 3 ans qu’on travaille dessus. Il est très im-
portant que les étudiants gardent un esprit critique sur les 
industries pharmaceutiques, sur leurs patrons. Développer 
l’esprit critique est ce qu’il y a de plus important, c’est ce qui 
fonde l’université. On n’est pas dans le positionnement de 
répéter des principes, même quand ils sont vrais. Quand on 
répète des dogmes, c’est une catastrophe. 

MS : Est-ce qu’un jour on peut avoir l’espoir que cesse le rôle 
des laboratoires pharmaceutiques dans ces formations ? 
Les laboratoires pharmaceutiques ont fait beaucoup d’er-
reur, on peut les accuser de pas mal de choses, mais ils ont 
quand même un rôle important dans la recherche, en can-
cérologie par exemple…

MS : Il semblerait qu’il y ait beaucoup de colloques financés 
par ces laboratoires. C’est là où le libre arbitre intervient. 
Il y a énormément d’industries qui financent des colloques. 
Mais quand j’interviens, je précise bien que je ne suis pas un 
sbire de l’industrie : je dis ce que je pense en tant que méde-
cin. On peut accuser de beaucoup de choses les industries 
pharmaceutiques, comme les scandales autour du médiator 
et des vaccins, mais il ne faut pas oublier ce que c’était que 
le monde avant les vaccins. J’ai un cahier de classe de mon 
arrière-grand-mère où on apprenait à écrire une lettre de 
condoléances à la maman de la copine de l’école. La mor-
talité infantile avant les vaccins était classique. Il ne faut 
jamais oublier ce qu’était la vie avant les vaccins et je refuse 
d’entendre dire que ces laboratoires pharmaceutiques nous 
pourrissent la vie avec les vaccins. Il y a des pays où ce n’est 
pas comme ça, donc on ne peut accuser le laboratoire Mé-
rieux en disant que c’est un assassin parce qu’il veut encore 
développer des vaccins. On est protégé par les vaccins, c’est 
un miracle. Par contre, je suis contre l’obligation de vacciner 
sans explications. Si on veut réfléchir sur l’intérêt des vac-
cins, il ne faut ni accuser les laboratoires de faire la loi, car ce 
n’est pas le cas, ni accuser les médecins de vouloir imposer 
les choses. Il faut que les gens apprennent, lisent des articles, 
se souviennent, revoient l’histoire et puissent avoir une opi-
nion avec un libre arbitre, mais en connaissance de causes. 
Le pire est d’avoir une opinion sur des sujets aussi compli-
qués, sans savoir de quoi il s’agit.

Quand une association, la Maison de la Médecine et de la Culture, regroupant praticiens et citoyens, rencontre 
l’Université pour développer la relation soignants/soignés, cela donne un Diplôme Universitaire atypique et 

unique en France qui fera sans nul doute école dans les autres facultés. 

UNIVERCITÉ DU SOIN

Dossier réalisé par la rédaction et le Dr Jean-Michel Benattar, pour la Maison de la Médecine et de la Culture

La Strada qui accueille une chronique régulière de cette association, Culture du Soin, est fière 
d’être liée à une telle action. Tout ceci ne se serait peut-être pas fait sans l’ouverture d’esprit 
de son Doyen, Patrick Baqué. Nous nous devions d’ouvrir nos colonnes pour célébrer un tel 

événement. Car le soin traité de manière citoyenne, basé sur l’échange constant entre le malade 
et son thérapeute, s’en trouve optimisé. Il est le témoignage d'une poussée d’humanité, un espoir 
de construire un autre monde où la santé est au centre de la Cité grâce à l’Université… Une des 

bases de l’universalité prônée par les "Lumières". Un entretien avec Patrick Baqué, l’explication 
du fonctionnement de ce diplôme innovant, atypique et humaniste, ainsi que le programme du 
prochain événement organisé par la Maison de la Médecine et de la Culture : la chronique Culture 
du Soin devient pour ce numéro une rubrique et vous donnera une idée des progrès en termes de 
santé et de citoyenneté qui prennent place dans notre région.

Patrick Bacqué © DR

Directeur Art ist ique & Musical > KAZUKI YAMADA

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE MONTE-CARLO

Vendredi 13 OCT. > 20h30

Bell, Belle...

GLAZOUNOV
SIBELIUS

TCHAIKOVSKY

Andrey BOREYKO direction

Joshua BELL violon
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+377 98 06 28 28
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1718opmc.mc

AUD I TOR I UM RA I N I ER  I I I

Dimanche 8 OCT. > 18h

Grandissime

DUTILLEUX
MOZART

SCHUBERT

Lawrence FOSTER direction

Anne-Sophie MUTTER violon
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