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Marc Ychou est Professeur de cancérologie, directeur général 
de l’Institut Régional du Cancer de Montpellier. 
Serge Ouaknine est docteur ès Lettres et sciences humaines, 
artiste interdisciplinaire et écrivain.  

Quand le théâtre aide le médecin à 
humaniser sa relation avec le malade
Comment parler au patient quand le diagnostic est alarmant ? 

Les médecins sont quotidiennement confrontés à la difficulté 

d’annoncer une maladie grave à un malade, alors même que rien 

dans leurs études ne les forme à la relation humaine. 

  

Le cancérologue Marc Ychou et le metteur en scène Serge 

Ouaknine ont initié en 2006 des ateliers dans lesquels les jeunes 

médecins jouent leur rôle face à des acteurs interprétant 

malades et famille. Ils ont ainsi formé chaque année une dizaine 

de médecins, avec le soutien de la Ligue contre le cancer. En 

2013, pour la première fois, une faculté de médecine a établi une 

convention avec une école de théâtre et depuis, chaque élève de 

4ème année de la faculté de Montpellier-Nîmes bénéficie d’une 

formation à la relation médecin-malade, à l’aide d’acteurs et 

sous le double regard d’un metteur en scène et d’un professeur 

de médecine. 

C’est toute la genèse de cette aventure que décrivent les 

auteurs dans cet ouvrage, en espérant que d’autres facultés de 

médecine s’en inspireront. 

« Notre but est de leur transmettre ce supplément d’âme 

qu’apporte le théâtre, cette sensibilité et attention au langage, 

pour une relation plus sensible dans la relation médecin-malade», 

explique Marc Ychou.  

« Voici que le théâtre s’introduit dans 
nos hôpitaux, non plus seulement 
pour divertir, mais pour aider à la fois 
les médecins et les malades. 
Le premiers apprennent à parler, à 
dire les choses les plus graves, 
celles que chacun redoute d’entendre» 

Jean-Claude Carrière, écrivain, 
metteur en scène et scénariste 

 « Il ne s’agit pas d’une mise en scène, 
mais d’un moyen de trouver la bonne 
distance qui permet d’aider un être en 
souffrance sans être diminué par sa 
propre émotion » 

Professeur Henri Pujol, Président 
honoraire de la Ligue contre le cancer 

"Le quotidien d'une star sortie tout 
droit des pages de Voici et de People 
Magazine"
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