
ARTICU LOS - 

ENSEICNEMENT ET 

Professeur R. Merle D'Aubigné 

Monsieur le Président, 
Etre admis a I'Académie de Médecine de 

Barcelona n'est pas seulement pour moi un 
honneur émouvant. 

C'est en quelque sorte la consécration 
d'un choix que j'ai fait a un stade avancé de 
ma vie, puisqu'il y a 25 ans exactement que 
nous avons choisi, ma femme et moi, de 
nous installer en Espagne pour des périodes 
de plus en plus prolongées qui ont abouti a 
une demi résidence. 

Ce lien n'était pas seulement de vacances 
et de soleil, comme c'est le cas pour tant 
d'Européens du Nord. Ce furent des liens de 
collaboration dans le travail -avec mes 
amis de Madrid, Sanchís Olmos, Vicente 
Senti Montagut-, mais surtout avec mes 
collégues de Barcelone: le Professeur Piu- 
lachs dont je recus ma premiere invitation a 
donner une conférence en Espagne, puis 
Santos Palazzi par une participation répé 
tée a ses ((fin de semana)) puis tres régulie 
rement avec les délegués espagnols a la SI- 
COT, San Ricart, Bastos Ansart, Palazzi, et 
finalement Esteve de Miguel, qui par sa per- 
sonalité et ses travaux et l a  réputation en 
particulier dans les pays de langue anglaise, 
contribue si efficacement au développe 
ment de I'orthopédie dans ce pays. 

Mais il faut ajouter les liens rnultiples et 
durables établis avec les jeunes chirurgiens 
de ce pays qui sont venus se perfectionner 
a Paris, leur affection et leur reconnaissance 
me touchent infiniment Et, depuis ma r e  
traite, cultivant les agrumes avec les pay- 
sans espagnols courageus et généreux, j'ai 
la joie de voir se développer et fructifier les 
arbres que nous avons plantés et arrosés 
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avec I'eau que nous avons trouvé dans le 
sol, et la joie, encore plus grande de voir les 
chirurgiens que j'ai contribué a former, 
s'épanouir en une légion de spécialistes de 
qualité, rigoureux et enthousiastes et por- 
teurs d'une belle récolte scientifique et hu- 
maine. 

Ces liens sont particulierement forts en- 
tre mon pays et la Catalogne. Ce pays qui 
fut la ((Marche dlEspagne» de I'empereur 
Charlemagne dont I'histoire a été associée 
si intimement a celle de la France, tant6t 
alliée, tant6t adversaire, est bien le trait 
d'union, par la langue presque commune, 
entre la Provence de nos ancetres et cette 
rive méditerrannéenne dlAlicante ou ma r e  
traite a trouvé un climat si favorable. 

Trait d'union, certes, les Catalans le sont 
pour nous avec le monde ibérique, mais 
aussi avec le reste du monde: grands voya- 
geurs, épris d'aventure, de nouveauté, ils 
ouvrent largement leurs fenetres sur le 
Monde. Dans la spécialité au développe 
ment de laquelle j'ai consacré ma vie, la 
chirurgie orthopédique, les chirurgiens de 
ce pays ne se sont pas limités a prendre, 
dans les pays étrangers qui sonts a la tete du 
progrés, exemple et enseignement ils ont 
apporté une contribution de qualité et on 
ne peut oublier, que deux de mes amis de 
Barcelone, ont été appelés a y enseigner de 
facon prolongée, comme professeurs titu- 
laires, I'un dans la vieille et fameuse univer- 
sité dlOxford, I'autre dans la toute jeune 
université de Sherbrook, elle meme a carac- 
tére international puisqu'elle est a la fois 
francophone et anglophone. Couronnés par 
le succés, ils sont néanmoins tous deux r e  
venus a leur ville natale. 

josep Trueta, mon vieil ami et contempe 
rain, hélas, n'est plus parrni nous. Mais le 



jour ou je suis recu et honoré dans la ville a 
laquelle il était si profondément attaché, 
comment ne pas évoquer sa mémoire 
D'abord connu pour ses travax de chirurgie 
de guerre, il s'est acquis une renommée 
mondiale dans la discipline de I'appareil 
moteur, en sortant résolument des sentiers 
si fréquentés de la technique, pour chercher 
dans la biologie, la nature profonde des af- 
fections que nous avons a traiter. Bien peu 
d'entre nous peuvent prétendre Gtre, com- 
me il I'a été, aussi brillants au laboratoire 
qu'a la salle d'opérations: c'est gr2ce a lui 
que nous comprenons mieux le mécanisrne 
de I'ostéogénése et la nature intime des 
phénoménes de vieillissement que sont les 
arthroses dégénératives. 

II avait trouvé en Angleterre, notre spé- 
cialité déja individualisée et fortement or- 
ganisée et i l  fut avec ses collégues anglais 
de ceux, qui, m'ont aidé et soutenu, dans la 
longue et persévérante lutte que nous avons 
menée depuis 40 ans pour la développer en 
France. 

C'est sur ce probléme de la spécialisa- 
tion, en médecine et surtout en chirurgie 
que je voudrais partager avec vous les réfle 
xions que m'inspirent cinquante ans de pra- 
tique et d'enseignement de la chirurgie. 

Tout le monde reconnait qu'en matiere 
d'enseignement et de recherche, une spé 
cialisation de plus en plus limitée est néces- 
saire, la croissance constante des connais- 
sances indispensables, en étendue et en 
complexité, leur évolution rapide forcent 
I'enseignant et le chercheur mais aussi celui 
a qui I'on adresse le cas le plus difficiles, a 
limiter son champ de travail. 

Cette spécialisation de plus en plus limi- 
tée et multiple, si nécessaire qu'elle soit, 
comporte deux inconvénients graves: le p re  
mier danger est le risque pour le spécialiste 
d'Gtre si absorbé par les problémes scientifi- 
ques ou techniques qu'il néglige I'aspect hu- 
main de sa tache. l e  connais des médecins 
enseignants et chercheurs de grande valeur 
qui ne voient presque plus leurs malades, 
leurs parlent encore moins, et ne les écou- 
tent plus du tout, et des chirurgiens qui sont 
surtout des interrnédiaires entre la radie 
graphie et le matériel. 

Le deuxierne inconvénient, c'est la diffi- 

culté de former les praticiens non spéciali- 
sés et les spécialistes a large spectre. 

On doit d'abord se demander sur quelles 
bases diviser la science rnédicale pour que 
le champ imparti a un médecin soit assez 
homogéne pour couvrir a la fois le souci du 
progrés et celui de I'efficacité des soins. 

Ne parlons pas des confréres qui se spé- 
cialisent dans les soins aux malades aisés, ni 
mGrne des hopitaux réservés a telle catége 
rie professionnelle, religieuse ou nationale: 
ces divisions sont contraires au but de la 
spécialisation. Mais on peut discuter la va- 
leur d'une division pourtant largement pra- 
tiquée, celle basée sur I'age: aprés les pédia- 
tres qui ont montré leur valeur, voici 
maintenant les gérontologues. Les problé- 
mes posés par I'age sont spéciaux e'est vrai. 
Mais les limites son génantes. Et elles de- 
viennent insupportables quand elles se su- 
perposent a une autre division: ni la neure 
logie, ni la néphrologie, ni I'oncologie, ni 
meme I'orthopédie ne gagnent a Stre trop 
nettement divisées entre enfants, adultes, 
vieillards. 

Les techniques thérapeutiques sont sou- 
vent un facteur irnpératif de spécialisation. 
On I'a bien vu avec la radiologie a laquelle 
les progrés de la physique apportent sans 
cesse de nouveaux et stupéfiants moyen 
d'exploration et aussi de thérapeutique. 

Mais la grande division est celle qui sé- 
pare la médecine de la chirurgie. 

II y a trois siécles, elle est séparé, parmi 
les médecins, ceux qui avaient acquis la 
pratique des manipulations anglantes ou 
non, auxquels se sont joints les preteurs de 
couteaux, les barbiers, lorsqu'ils avaient a p  
pris le latin et acquis quelques connaisaan- 
ces rnédicales. 

La division entre médecine et chirurgie 
est assez profonde: elle a séparé et sépare 
encore les intellectuels qui se sentent supé- 
rueiru, des manuels préservés du complexe 
d'infériorité par la faveur des patients. Mais 
elle tend a s'effacer, au niveau de la recher- 
che et de I'enseignement, au profit de la 
spécialisation per appareil, par grandes 
fonctions: c'est entre médecins et chirur- 
giens s'occupant du rneme appareil que les 
échanges sont les plus fructueux: gastrc- 
entérologues et chirurgiens digestifs, neure 
logues et neurochirurgiens, rhumatologues 



et orthopédistes etc ... Les merne connaissan- 
ces anatomiques, biologiques, pathologi- 
ques leurs sont nécessaires, et I'apparition 
de rnoyens rnédicaux se substituent aux ac- 
tes chirurgicaux rend une bonne liaison in- 
dispensable. Cette évolution a été tres nette 
dans ma spécialité, celle de I'appareil m e  
teur. 

Cette spécialité dite orthopédie, s'est ise 
Iée et organisée de la fin de la premiere 
guerre mondiale en Angleterre sour I'irnpul- 
sion de Robert Jones, d'ou elle a gagné tout 
I'ernpire britanique et les Etats Unis D'ltalie, 
servie par la forte personnalité de Vittorio 
Putti, elle a gagné I'Amérique Latine. Dans 
ce pays, les orthopédistes, aussi rnédecins 
que chirurgiens, traitent les affections m e  
trices des enfants, comrne des adultes en 
utilisant, suivant les cas, les rnoyens non 
sanglants ou les techniques opératoires. 

En France I'organisation trés rigide de la 
chirurgie a trés longtemps ernpéché cette 
évolution: les progrés rapides de la chirurgie 
viscérale et le prestige de ceux qui I'exer- 
caient, reléguaient dans I'ornbre la chirurgie 
orthopédique confiée a des jeunes ou a des 
assistants non professeurs. Personnellement, 
attiré par la discipline qui avait pour but 
non seulement la conservation de la vie, 
rnais la restitution de sa qualité de la fonc- 
tion, je fis entre 1930 et 1940 des voyages en 
Angleterre, en Autriche, en ltalie et je pris la 
résolution de suivre cette voie. 

Mais il a fallu la 2erne guerre rnondiale 
pour qu'aprés quatre ans d'isolement com- 
plet sous I'occupation allernande, nous 
puissions avancer dans cette direction, en 
amorcant avec nos collégues anglais et 
américains une coopération arnicale. Les 
progrés de la réanimation, de I'anesthésie, 
de la lutte anti infectieuse, de la technole 
gie des rnétaux et des matiéres plastiques 
ouvraient a la chirurgie une place large et 
pleine de prornesses dans le traitement des 
Iésions ostéoarticulaires. 

En 1944, il n'y avait en France qu'un seul 
service universitaire spécialisé en chirurgie 
orthopédique, celui auquel j'ai eu la chance 
d'etre élu. Je crois qu'en Espagne, il n'y en 
avait aucun. Les jeunes chirurgiens venaient 
a nous en nombre de France et de I'étranger 
our s'engager dans cette voie nouvelle. 

Aujourd'hui, dans nos deux pays, la chi- 

rurgie de I'appareil rnoteur est une spéciali- 
té organisée et forte de la valeur et de I'en- 
thousiasrne des hornmes jeunes qui s'y sont 
consacrés. 

Cependant, dans tous les dornaines de la 
médecine un problérne se pose: cornrnent 
concilier la spécialisation de plus en plus 
étroite et rnultiple des centres universitaires, 
indispensable au progrés et a la recherche, 
et la nécessité de donner, aux praticiens 
(médecins et chirurgiens) qu'ils sont chargés 
de forrner, le large spectre de connaissances 
théoriques, rnais surtout pratiques sont ils 
ont besoin pour soigner la population? 
Comrnent ne pas laisser les spécialistes 
oublier, dans I'exigence scientifique et tech- 
nique, la prirnauté des devoirs hurnains du 
médecin? 

Avant de se pencher sur I'organisation, la 
durée, le lieu des études, ne croyez vous 
pas, mes chers collégues, que nous d e  
vrions, en priorité, ajuster aux réalités p ré  
sentes notre approche mentale de la valeur 
respective du spécialiste et du generaliste? 

II est juste et normal qu'une sélection 
progressive dirige vers les centres universi- 
taires ceux qui ont, ce que les Anglais appe 
llent ((l'esprit acadérniqueé)) c'est a dire, le 
gout et la capacité de I'enseignement et de 
la recherche, choix qui comporte aujour- 
d'hui la spécialisation a un appareil, a une 
fonction. 

Mais il est injuste de considérer les rnéde 
cins généralistes praticiens, comrne le rési- 
du de cette sélection et anormal qu'ils 
soient défavorisés non seulement sur le 
plan des revenus, rnais sur celui de la consi- 
deération et surtout sur celui de la qualité 
de la formation. l e  dis qualité et non pas 
durée, car pour tous les médecins la forma- 
tion ne devrait plus etre lirnitée dans le 
ternps, rnais organisée pour se poursuivre, 
continue pendant toute la carriere active. 
Le médecin praticien, par I'étendue des con- 
naissances qui lui sont nécessaires, par le 
contact direct et continu avec les rnalades, 
par les responsabilités qu'il est amené a as- 
surner seul, est celui d'entre nous qui porte 
la fardeau le plus lourd, rnais aussi le plus 
noble, celui du contact hurnain 

Et puisqu'ici, cornrne dans toute ma vie, 
je me presente en défenseur de la spécialité, 
je n'hésite pas a dire que la rnédecine géné 



rale est la spécialité la plus difficile et la 
plus important. Orienter vers elle ceux qui 
possédent les qualités de coeur et le coura- 
ge indispensables et leur donner la forma- 
tion nécessaire devrait &re le premier d e  
voir des enseignants (devoir que je n'ai 
découvert, je I'avoue, qu'aprés ma retraite, 
en vivant hors de la ville au contact des m& 
decins de campagne). 

Quant a la chirurgie générale classique, 
qui ne tardera pas a achevez sa disparition 
progressive dans nos pays a population den- 
se et a forte médicalisation, elle est encore 
nécessaire dans de nombreux pays sous m é  
dicalisés: aux jeunes homrnes qui y travai- 
Ilent, nous avons la charge de I'enseigner. Le 
faisons nous vraiment? La chirurgie de 
I'homme isolé en Afrique ou en Asie est, 
elle aussi, une spécialité, différente de celle 
que nous avons apprise puisqu'elle devrait 
comporter toute les urgences, de la plaie ar- 
térielle au glaucome, de I'écrasement d'un 
membre a la masto'idite, en passant par les 
dystocies et meme le coma urémique. Ce 
hommes devraient etre formés, bien sur a la 
chirurgie courante, viscérale et ostéoarticu- 
laire. mais aussi a reconaitre et savoir diri- 
ger vers les centres éloignés les cas graves 
qui peuvent etre transportés. 

Mais, dans nos hopitaux de petite ville la 
chirurgie est divisée en deus branches éga- 
les, toutes deus génerales: la viscérale et 
I'ortopédique. La ou elle ne I'est pas, elle 
devrait I'etre. C'est celle des villes dont la 
population desservie peut occuper quatre 
chirurgiens, deux de chaque branche pour 
que la continuité soit assurée et la forma- 
tion continue possible. 

Je ne reviendrais pas sur les raisons qui 
imposent cette division: techniques diffé- 
rentes, matériel et instrumentation différen- 
tes, esprit différent en thérapeutique visant 
la fonction; et surtout la formation de ces 
chirurgiens, qui, si elle était trop étendue, 
resterait trop superf icielle? Au Centre Uni- 
versitaire ou a lieu I'essentiel de leur forma- 
tion les services sont de plus en plus spécia- 
lisés. Le danger d'isolement des hyperspé 
cialistes, la difficulté de donner aux prati- 
ciens peu spécialisés une formation com- 
pléte et de les entrainer a ce contact hu- 
main qui sera leur pain quotidien, nous 

oblige a repenser la structure de nos centres 
hospitalo-universitaires. 

Consulté il y a quelques années par une 
ville universitaire Suisse sur la place a don- 
ner a I'orthopédie dans I'organisation de 
I'hopital qu'ils s'appretaient a construire, je 
me permis de déborder mon sujet et de fai- 
re le plan de ce qui me paraissait devoir 
Gtre I'hopital d'enseignement du 21éme rié- 
cte. L'idée était, de favoriser a la fois I'orien- 
tation scientifique et progressive des servi- 
ces spécialisés, et I'orientation humaine et 
pratique de la formation des jeunes. be p re  
mier but était visé en associant intimement 
les médecins, les chirurgiens et les scientifi- 
ques qui s'intéressent au meme appareil. Un 
secteur consacré a la vie de relation rkunis- 
sait les neurologues avec les neurochirur- 
giens, et aussi les rhurnatologues et les rée- 
ducateurs moteurs, les orthopédistes, les 
chirurgiens de la main et plastique. Le sec- 
teur consacré a la vie végétative compre 
nait des départements médicechirurgicaux, 
digestifs, cardievasculaire, respiratoire, 
nephro-urologique. 

Mais pour favoriser le 2eme but, la for- 
mation pratique et I'orientation humaine, je 
voyais ces départernents spécialisés établis 
en couronne autour d'un service central 
orienté sur la pratique et la formation des 
médecins que en pas spécialisés. 

Ce service de médecine générale devrait 
avoir une structure différents des services 
spécialisés pour lesquels une organisatioti 
hiérarchique est nécessaire. II devrait etre 
largement ouvert aux praticiens qui, aprés y 
avoir acquis leur formation, y garderaient 
leurs entrées, la possibilité d'y suivre leurs 
malades et, par la meme, de se tenir au cou- 
rant des progrés continuels. Car chacun des 
services spécialisés participerait aux soins 
et a I'enseignement dans ce service central. 

C'est de ce service aussi que dépendrait 
le service d'urgence, aussi bien médica1 que 
chirurgical, car se sont les problémes d'orga- 
nisaton qui lorsque les meme soins doivent 
pouvoir etre dispensés 24 h sur 24 et parce 
que la connaissance des urgences de toute 
nature est la plus indispensable aux méde 
cins non spécialisés. Meme pour ceux qui se 
spécialiseront plus tard, cette formation 
pratique étendue est nécessaire. C'est au 
contact des malades que nous devons for- 



mer jeunes médecins et jeunes chirurgiens. 
Et c'est a nous, enseignants, a leur donner 
non seulement les connaissances, mais aus- 
si par I'exemple I'intGret et la considération 
pour le malade si souvent négligés 

Si, en plus, nous pouvons leur donner 
I'enthousiasme pour ce métier merveilleux 
qui a la singularité de nous permettre de 
rendre service a nos semblables directe 

ment d'une facon desintéressée, sans que 
s'interpose une organisation administrative, 
si cet enthousiasme les amene a s'intéresser 
a leur service plus qu'a eux memes; alors 
nous pouvons Gtre surs, non seulement 
qu'ils rempliront leur mission, qu'elle soient 
de soins, d'enseignement, de recherche, 
mais encore qu'ils trouveront, comme nous 
I'avons trouvé, le bonheur dans le travail. 




