TRIBUNE

Le consentement, point aveugle de la formation des médecins
Le cas choquant du toucher vaginal

Doit-on enseigner aux jeunes médecins le toucher vaginal sur patientes endormies au
bloc opératoire ? Les multiples déclarations reprises ces derniers jours dans un grand
nombre d’articles viennent d’établir la réalité d’une pratique jusqu’alors largement niée. Selon
les déclarations récentes de médecins, ces actes « n’auraient jamais existé », ou « auraient
existé dans le passé mais ne seraient plus d’actualité », ou encore « existent effectivement
et sont légitimes ». Bon nombre de professionnels de la santé et d’internes nous ont expliqué
qu’ils doivent apprendre leur métier, et qu’il est préférable que la patiente ne sente rien, ne
se souvienne pas que plusieurs inconnus sont passés la « voir ». Certains témoignages
citent également les touchers rectaux, actes moins fréquents mais réalisés eux aussi à
strictes fins d’apprentissage, sans vérification du consentement de l’intéressé. Ce n’est
pourtant pas un geste anodin, ni pour le-a patient-e ni pour l’étudiant-e futur-e médecin.
Pour le-a patient-e qui n’a pas préalablement marqué son accord, il s’agit d’une négation de
ses droits, celui de recevoir une information loyale sur la façon dont va se dérouler une
opération, celui d’accepter ou de refuser tout geste médical. La loi Kouchner impose depuis
2002 qu’ « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout
moment », celui surtout que son corps ne soit pas instrumentalisé. Ce geste effectué sans
consentement pourrait même être assimilé, au sens pénal, à un acte de pénétration sexuelle
commis sur la personne d'autrui par contrainte ou surprise, c'est-à-dire à un viol.
« Si vous ne voulez pas être un objet d’étude, il vous suffit d’éviter de vous faire soigner en
CHU », nous ont rétorqué certains médecins. Une hospitalisation en CHU serait donc, selon
eux, un blanc-seing donné à toutes les visites, à toutes les pratiques, et un renoncement à
ses droits les plus élémentaires. La Cour européenne des Droits de l’Homme estime
pourtant qu’une simple information sur la présence et l’implication d’étudiant-es dans un
hôpital ne constitue pas un consentement libre et éclairé à chacun de leurs actes, et que
cette pratique est contraire aux droits fondamentaux. Il est dès lors surprenant que les
étudiant-es apprennent une médecine qui transgresse les droits du patient. Le consentement
libre et éclairé du patient à chaque acte médical est clairement le point aveugle de la
formation des médecins.
Pour l’étudiant-e en médecine, être contraint par ses formateurs à procéder à un acte
contraire à ses valeurs constitue une grande violence. Le jeune est invité à banaliser un
geste pour lequel il éprouve des appréhensions légitimes, non sur le plan technique mais sur
le plan éthique. A défaut de consentement, la personne qu’il examine est réduite à un
organe. Il ne s’agit pas du vagin ou du rectum d’une personne à qui il demande l’autorisation
de l’examiner. Il s’agit d’un vagin ou du rectum sur lequel une équipe d’étudiant-e-s
s’entraîne à identifier tel ou tel problème, profitant de l’anesthésie de son-sa propriétaire.
Demander l’accord de la patiente ? « Elle risquerait de dire non »i, rétorque la doyenne de
l’Unité de Formation et de Recherche de la Faculté de médecine de Lyon. « C’est de la
pudibonderie »ii, s’insurge le Président du Collège national des Gynécologues et
Obstétriciens français. Ces réponses sont inquiétantes et confirment que se pose ici une

véritable question éthique et de respect de la personne humaine. Cette déshumanisation,
dès les premiers apprentissages de certains actes médicaux, nous préoccupe. Le
non-respect de la loi par les enseignants eux-mêmes nous inquiète. L’absence de place
donnée au doute, à l’échange, à la prise en compte de la singularité de chaque patient nous
interpelle. De plus, pour quelles raisons seul le médecin enseignant doit-il déterminer ce qui
est acceptable et ce qui ne l'est pas ? Pourquoi n’y a-t-il aucun tiers dans cette évaluation ?
L’avis des étudiant-es, des patients, de la société ne compte-t-il pas ?
C’est bien l’un des problèmes que nous identifions dans les études de médecine : la création
d’un entre-soi organisé autour de la transmission des pratiques, les meilleures comme les
pires, plutôt que leur interrogation et leur examen critique ; le maintien d’un milieu marqué
par le pouvoir, dans lequel on apprend à reproduire et à cultiver une certaine forme de secret
loin du regard de la société ; la défense d’un esprit de corps empreint de domination où les
interrogations et souhaits du patient ont peu de poids face aux certitudes héritées d’un autre
âge. De telles conceptions de la médecine sont de nature à rompre définitivement la
confiance entre le monde médical et le reste de la société qui ne les accepte plus. Nous ne
sommes pas tous médecins, mais nous sommes tous concerné-e-s. Les femmes le sont
particulièrement, par la multiplicité des contacts qu’elles ont tout au long de leur vie de
femme pour leur suivi gynécologique, mais les témoignages relatifs aux touchers rectaux
démontrent que c’est bien le rapport au patient qui dysfonctionne. Or chaque personne
connaît mieux que quiconque son propre corps, ses limites, ses aspirations et ses souhaits.
Au vu de la gravité des pratiques mises au jour, nous demandons à Marisol Touraine,
Ministre de la Santé, et à Najat Vallaud-Belkacem, Ministre l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche, de lancer une inspection conjointe et de l’IGAS et de l’IGAENR pour faire
toute la lumière sur cette affaire et les conditions de l’apprentissage pratique des futurs
médecins de notre pays. Nous demandons que le recueil du consentement sur les actes
pratiqués par des étudiant-e-s soit systématisé dans l’ensemble des hôpitaux français. Nous
souhaitons qu’en complément du compagnonnage par les pairs, les futurs médecins
bénéficient au cours de leurs études d’apports et d’appuis extérieurs, de la part de
professionnels des sciences humaines, de la philosophie, du droit, de la sociologie. Les
critères éthiques de l'enseignement de la médecine ne doivent pas être énoncés par les
seuls médecins français, mais par l'ensemble des personnes concernées : étudiant-e-s,
associations de patients, juristes, éthiciens, en s'appuyant sur les avancées existant dans
d'autres pays développés (Scandinavie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Canada...). L’éthique ne
peut définitivement plus être une simple option dans la formation des médecins français.
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« On pourrait effectivement demander à chaque personne l’accord pour avoir un

toucher vaginal de plus mais j’ai peur qu’à ce moment-là, les patientes
http://www.metronews.fr/info/touchers-vaginaux-sur-patientes-endormies-un-tabou-a-l-hopital/moaC!
txk2bsiOnYXIU/
ii

refusent."

Ne vous semblerait-il pas normal de lui demander son consentement ?
- C’est aller trop loin dans la pudibonderie !
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150203.OBS1608/touchers-vaginaux-sur-patientes-endormies-c
-est-de-la-medecine-on-n-est-pas-dans-un-fantasme-de-viol.html

