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La médecine narrative
Une révolution pédagogique ?

Sous la direction des Pr François Goupy et Pr Claire Le Jeunne

Préface de Rita Charon
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Rita Charon, M.D., Ph.D. Département de Médecine, College of Physicians & Surgeons of Columbia University, 
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Les patients doivent-ils oser raconter leur histoire... et les méde-
cins réapprendre à les écouter ?

Qu’est-ce que la « médecine narrative » ? C’est une compé-
tence qui permet de « reconnaître, absorber, interpréter et être 
ému » par les histoires des maladies des patients. Son enseigne-
ment devrait être – avec celui de la « médecine fondée sur les 
preuves » – l’un des deux piliers de la formation initiale des mé-
decins. Il pourrait constituer une réponse aux insuffisances d’un 
système de santé qui laisse quelquefois des patients ignorés dans 
leur souffrance, et des médecins isolés dans leur pratique.

« La formation scientifique est importante, mais deux fois sur trois le 
médecin dans son métier est confronté à la résolution de problèmes 
humains. »

Patrick Berche, Doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes de 2000 à 2014.

« Le métier de médecin n’est pas un métier comme les autres : 
l’empathie est essentielle. »

Gérard Friedlander, Doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes.

« Il s’agit d’une matière ‘‘pour nous, étudiants”. C’est un enseignement 
qui a été conçu pour que nous nous exprimions. C’est un temps qui 
nous est dédié. Nous nous sentons libres d’écrire et de raconter ce 
que l’on souhaite, sans autocensure. »

Alix Crouzet-Toulemonde, étudiante en médecine à Paris-Descartes.
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