
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Brest, 
Le 09/03/23 

 
 

Communiqué 

 
En cours de Médecine Graphique à la faculté 
de Médecine et Sciences de la santé de 
l’UBO, des étudiants en médecine utilisent 
aussi la bande dessinée pour apprendre. 
 
 

  
Dessin réalisé par Thérèse de Bressy  



 

 

Apprendre autrement grâce à la BD 

Initié par Benjamin Derbez, sociologue et chargé de cours à l’UBO, le cours de 
Médecine Graphique est une innovation pédagogique unique en France.  
 
Il répond à la problématique suivante : comment conduire les étudiants en 
médecine à réfléchir à la dimension sociale de leur activité de manière à la fois 
ludique et sérieuse ? 
Pour cela, il prend appui sur des bandes dessinées abordant les questions de 
santé. Durant les 20 heures du cours, la petite trentaine d'étudiants analyse des 
bandes dessinées qui abordent des thématiques sociologiques : “Le Syndrome 
de l’Imposteur” de Claire Le Men ou “"Médiator, un crime chimiquement pur" 
d’Irène Frachon (dessiné par François Duprat et colorisé par Paul Bona). D’ailleurs, 
toutes deux sont intervenues dans le cours pour échanger avec les étudiants. 
Le but du cours : envisager la médecine sous un autre angle, celui de la 
sociologie. 
 
Espace de libération de la parole 
Durant ces 20h de cours, les étudiants participants, qui sont tous engagés dans 
leur externat, sont également amenés à s’approprier l’outil de la BD. Et ainsi, 
écrire leurs propres histoires, basées sur des expériences vécues lors de leurs 
stages à l’hôpital, par exemple. 
Par le récit puis le dessin, les étudiants vont pouvoir revenir sur certains 
moments-clés de leur formation à l’université et à l'hôpital. Au-delà de 
l’innovation pédagogique, les étudiants trouvent dans la bande-dessinée un 
espace d’expression où ils peuvent partager leurs expériences et, parfois, leurs 
difficultés.  
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Déroulé du cours du 16 mars : 
De 17h à 20, faculté de Médecine, salle TD12 
 
17h à 18h : étude de l’ouvrage “Le Syndrome de l’Imposteur” de Claire Le Men 
18h à 19h : finalisation des réalisations graphiques  
19h à 20h : préparation de la rencontre avec Irène Frachon et François Duprat autour de leur 
ouvrage Médiator, un crime chimiquement pur 
 
Contacts : 
Camille Savina, attachée de presse de l’UBO 
camille.savina@univ-brest.fr | 02 98 01 82 34 / 06 65 60 86 91 
 
Benjamin Derbez, sociologue et chargé de cours à l’UBO 
Benjamin.derbez@univ-brest.fr | 06 15 73 25 01 

mailto:Gabrielle.pavillard@univ-brest.fr
mailto:Benjamin.derbez@univ-brest.fr

