
Master class avec Baptiste Beaulieu :  

A travers le témoignage d’un médecin revendiquant l’humanité de la relation qui le lie à ses 
patients, la discussion que nous avons eue la chance de partager avec Baptiste Beaulieu a été 
l’occasion d’une réflexion sur le décalage qui semble exister entre la société civile et le 
monde des soignants. Au cœur de notre discussion avec l’écrivain, ce fut ainsi la relation de 
soin qui fut questionnée, cela sous de nombreux aspects, mais de manière plus générale en ce 
qu’elle relève principalement d’une incapacité à faire communiquer des univers très 
différents. C’est donc à travers ses expériences personnelles et son ressenti de médecin, mais 
surtout d’être humain, que Baptiste Beaulieu a répondu à nos interrogations et entend 
répondre aux enjeux d’une relation de soin qu’il conçoit comme nécessairement incarnée et 
investie avant tout par des personnes sensibles, des corps incarnant la maladie, les soins, les 
interactions, et la multitudes des sensations, émotions et sentiments, qui les traversent.  

C’est tout d’abord autour d’une réflexion presque auto-ethnographique sur les rites 
initiatiques qui parcourent les études de médecine, que l’écrivain et médecin aborde une 
forme de mécanisation et de déshumanisation de la relation de soin, qui persiste aujourd’hui 
encore dans les institutions de santé. Baptiste Beaulieu revient à ce sujet sur l’exemple du 
passage obligatoire par la dissection  d’un corps humain défunt ou encore par l’obligation de 
réaliser un touché vaginal, lors des études de médecine. Ces exemples sont l’occasion pour lui 
de rappeler la violence qui peut intervenir dans la formation des médecins, pour les personnes 
qui se forment, mais également pour les patients qui reçoivent ensuite les soins. Par ailleurs, 
la compréhension de l’humain qui existe derrière la figure du patient et ses symptômes semble 
n’être qu’une part très infime des enseignements reçus par nos médecins. Face à la 
déshumanisation du soin qui semble être construite très tôt dans la socialisation médicale et à 
la violence qui peut en émerger envers le patient, Baptiste Beaulieu nous confie plusieurs 
clefs pour comprendre mais aussi pour faire évoluer les conceptions et les pratiques 
médicales. 

Il est tout d’abord question à de nombreuses reprises de la méconnaissance, par une formation 
très insuffisante en la matière, des déterminants psychologiques et sociologiques, qui 
traversent et conditionnent la santé et la relation de soin. A l’occasion de nombreux exemples, 
Baptiste Beaulieu s’indigne des souffrances et des stigmates que les normes sociales font 
peser sur les patients. L’exemple des patients « LGBT » (Lesbiennes, gays, bisexuels et 
transgenres) est l’occasion de rappeler la souffrance qu’imposent les normes sociales, encore 
trop souvent  relayées et sanctionnées par les médecins. Baptiste Beaulieu s’indigne 
également sur la méconnaissance des aspects sociaux qui surdéterminent l’évolution de la 
santé des personnes mais également la qualité des soins qui leur sont prodigués. Il nous 
rappelle à cette occasion que plusieurs années d’espérance de vie moyenne séparent le 
médecin d’un patient issu des catégories défavorisées. Mais au-delà ce ces inégalités sociales 
de santé, c’est tout un langage, une culture, un rapport au corps et à la santé, qui séparent 
médecins et patients, et peuvent limiter la qualité des soins. La question de la norme fut 
également l’occasion de rappeler à plusieurs reprises comment le positionnement du médecin, 
l’image qu’il renvoie au patient, est déterminante dans la relation de soin et dans la manière 
dont la personne soignée vit sa maladie. Il s’agit notamment ici de rappeler à quel point le 
diagnostic peut avoir un effet stigmatisant pour celle ou celui qui le reçoit, et même un effet 
causal dans la manière dont la maladie va être exprimée. C’est à cette occasion et à de 
nombreuses reprises lors de la discussion, que Baptiste Beaulieu  rappelle l’impérieuse 



nécessité de former les médecins aux sciences humaines, de leur donner les outils pour 
comprendre le contexte dans lequel évoluent leurs patients et les éléments déterminant la 
relation de soin et le vécu de la maladie. Mais ce n’est pas seulement à des savoirs livresques 
que le médecin et écrivain fait référence. Il s’agit pour lui de « faire entrer des visages » dans 
les facultés de médecine. Il s’agit de donner aux futurs médecins l’occasion de partager le 
vécu des patients qu’ils soignent ou qu’il soigneront, là où la maladie est encore beaucoup 
trop souvent perçue à partir des seules représentations d’un corps en bonne santé, qui n’a pas 
nécessairement connu la maladie ou les difficultés sociales et existentielles qui lui sont 
souvent associées. C’est d’ailleurs à cette exigence que Baptiste Beaulieu a tenté de répondre 
en créant son blog. Ce projet lui a permis de mettre en place un espace de discussion pour les 
patients et les soignants, pour leur vécu singulier des institutions de santé, pour donner une 
visibilité à ce qu’il y a d’humain dans les soins.  

Un autre pôle important dans la relation de soin telle que Baptiste Beaulieu nous propose de 
l’appréhender est celui du médecin qui soigne. Là encore, il nous rappelle l’importance de 
réintroduire de l’humain et d’écouter la souffrance des soignants, les difficultés qu’ils doivent 
affronter au quotidien. Cela passe tout d’abord par une prise de conscience. Comme il est 
nécessaire de comprendre la réalité du patient, il également nécessaire pour la société mais 
surtout pour les personnes investies dans des carrières de santé, d’avoir un recul critique sur 
leurs propres codes, sur la socialisation qui est la leur et sur les mécanismes de défense qui 
peuvent se mettre en place, face à la mort, à la maladie, au dépassement des tabous concernant 
le corps, la sexualité… Encore une fois, cette prise de conscience de la banalisation, voire de 
l’objectivation du corps, qu’implique la pratique de la médecine doit permettre de comprendre 
qu’elle ne puisse pas être comprise pour une personne non soignante. Sans cela, le 
positionnement soignant peut se révéler inadapté et même violent pour la personne qui reçoit 
les soins. Mais au-delà de ces différences sociologiques ou culturelles entre les univers des 
soignants et des patients, Baptiste Beaulieu insiste également sur la nécessité de prendre en 
compte la souffrance des personnes qui soignent. A cette occasion, il nous confie une 
expérience extrêmement difficile qui l’a conduit à remettre en question le sens de son travail 
mais également le sens de l’existence humaine. Contre la tentation nihiliste de croire que la 
vie n’a pas de sens pour le médecin confronté à la mort d’un enfant, Baptiste Beaulieu raconte 
comment il a éprouvé le besoin de retrouver une « verticalité » pour répondre à la 
prédominance de « l’horizontalité » ontologique qui domine la médecine ainsi que notre 
société marchande. C’est tout d’abord à Rome, puis à Jérusalem, qu’il a tenté de trouver des 
réponses. Les deux destinations ont constitué de relatives déceptions d’un point de vue 
philosophique, puisque la transversalité des rapports mercantiles n’épargne pas ces deux 
destinations fortement plébiscitées pour leur puissance symbolique. Ce ne sont finalement pas 
des lieux, mais des rencontres, qui lui on permis de trouver des réponses lors de ce voyage 
initiatique. La rencontre du froid et d’un blouson d’occasion habité de petites bêtes, qui ont 
été l’occasion d’une renaissance symbolique, la rencontre d’une biologiste et d’une 
professeure de yoga, lui ont finalement permis de renouer avec la vie. A travers ce 
témoignage très fort, Baptiste Beaulieu nous a rappelé à quel point il était important de 
prendre soin de nos soignants. Il nous a également rappelé l’importance d’une verticalité 
ontologique dans les soins, mais pas nécessairement dominée par les dogmes religieux ou par 
la transcendance. Il s’agissait peut-être plutôt de pour Baptiste Beaulieu de témoigner de la 
recherche d’une forme de sagesse ou de retrouver l’expérience singulière de ce que c’est 



qu’être humain, lorsque l’on est confronté à la mort, retrouver cette humanité dont le soignant 
comme le patient ne doivent résolument pas être dépossédés.  

Si l’essentiel de la discussion a donc porté sur l’importance qui doit être accordée aux 
expériences singulières des patients comme des soignants investis dans la relation de soin, il a 
également été question des déterminants épistémologiques et politiques qui gravitent autour 
de l’éthique médicale. D’un point de vue épistémologique, les expériences partagées par le 
médecin et écrivain nous permettent de toucher du doigt l’influence des sciences et des 
techniques dans les soins. Alors que l’obnubilation pour la technique conduit le médecin à 
oublier la personne qui incarne les symptômes qu’il tente de traiter, ce dernier est confronté 
constamment aux limites des modèles scientifiques rationalistes qui lui ont été enseignés. 
Baptiste Beaulieu nous rappelle à ce sujet la difficulté que constituent le diagnostic et le 
discours prédictif couramment associé aux sciences biomédicales. Ce dernier ne cesse d’être 
contredit par la singularité et l’indétermination biologiques qu’expriment des patients 
différents pour une même maladie, et cela conduit à l’impossibilité éthique de la formulation 
d’un pronostic pourtant bien souvent questionné et sollicité par le patient et/ou sa famille. Par 
ailleurs, d’un point de vue politique, Baptiste Beaulieu nous a confié son expérience et la 
manière dont il s’efforce de faire parvenir la voix des patientes et des patients jusqu’aux 
décideurs politiques. Il a également été question du poids des relations mercantiles dans les 
soins, qu’il s’agisse d’une forme de pression sociale pour les médecins à prescrire des 
médicaments contre leur rémunération, de la force des lobbys pharmaceutiques ou des 
questions de financement de la sécurité sociale et des assurances, notre discussion avec 
Baptiste Beaulieu nous à permis d’appréhender la manière dont ces questions de pouvoirs 
investissent très concrètement le travail des médecins et la relation de soin. La question des 
nouvelles technologies a également été l’occasion de rappeler les menaces potentielles que 
constituent le marché des données de santé et leur utilisation dans des logiques de contrôle et 
de responsabilisation (assurances comportementales) des populations.  

 

Nous serions tentés de voir dans les réponses apportées par Baptiste Beaulieu aux grands 
enjeux qui parcourent la santé et la relation de soin, la mise en pratique de l’exigence éthique 
formulée par Lévinas ou encore par Canguilhem. Celle de l’impérieuse nécessité d’une 
éthique qui considère l’irréductibilité de la singularité biologique et le caractère absolu de 
l’altérité. Notre échange avec Baptiste Beaulieu a été l’occasion de la formulation de quelques 
clefs pour faire communiquer les univers qui investissent le soin, mais également de faire la 
rencontre d’un médecin qui refuse que l’on renonce à ce qu’il y a d’humain dans le soin et 
dans les relations que notre société impose, avec ce que cela implique, de doute, de 
souffrance, mais aussi de joie et d’espoir.  

	


