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Le roman médical illustré est utilisé en éducation tant pour les 
étudiants en sciences de la santé que pour les patients 

Le roman médical illustré 

http://www.graphicmedicine.org/ 
 



Le roman médical illustré  relatant  une expérience 
personnelle  de la maladie peut être utilisé pour illustrer  : 

La détresse 

L'empathie  

La relation entre les patients et les 
professionnels de la santé 

Offrant ainsi aux étudiants une expérience plus globale de la 
santé et de la maladie 

La bédé médicale en éducation 



Tiré de 12 mois sans intérêt  ©2007, Catherine Lepage & Mécanique générale, Montréal. Reproduit 
avec permission 



Tiré de : Mom's Cancer, copyright © by Brian 
Fies.: Abrams ComicArts, an imprint of Harry 
N. Abrams, Inc. Reproduit avec permission 



Tiré de : Paul à Québec ©2009, Michel Rabagliati et Les 
éditions de la Pastèque, Montréal. Reproduit avec 
permission 



Le roman médical illustré est un élément récent de la 
médecine narrative. Films, romans, récits et émissions 
de télévision sont aussi utilisés afin de réhumaniser 
l'enseignement de la pratique médicale 



La transformation des études médicales 

 Important rapport publié 
en 2010 

 17 recommandations pour 
transformer l'éducation 
médicale  

 6e recommandation :  

« engage learners with a 
more comprehensive 
perspective on patients' 
experience of illness and 
care » 

 



La collection de  BD de la  Bibliothèque 
de la santé 

 40 titres commandés à 
l'automne 2011 
 27 romans médicaux illustrés 

 5 bédés scientifiques 

 8 bédés d'humour dans un 
contexte scientifique ou 
médical 

 25 titres en français 

 15 titres en anglais 

 
 

 



Quelques sujets de bédés médicales 

 Maladie d'Alzheimer 

 Sida  

 Soins palliatifs 

 Spina bifida 

 Toxicomanies 

 Trouble bipolaire 

 Trouble de la 
personnalité  

 

 

 

 

 

 

 Autisme 

 Cancer  

 Dépression  

 Deuil  

 Enfants malades  

 Epilepsie  

 Leucémie  

 

 



Salon de lecture, Bibliothèque de la santé 



Sondage auprès des lecteurs : quelques 
commentaires de nos étudiants en 
sciences de la santé 

Je partage avec ma 
famille la lecture de 
bédé 

Vous avez une très 
belle variété de 
bédés. 

Les livres de Alison 
Bechdel seraient 
une bonne addition. 

J'apprécie le fait d'avoir 
des BD adultes surtout 
en santé. MERCI 

Super !!! Et plus de 
livres avec des 
témoignages de 
médecins et de 
patients et des 
romans en lien avec    
la santé 

C'est une bonne 
chose de favoriser 
les œuvres 
québécoises 

J'AI ADORÉ 
CETTE BD ! 

C'est une excellente 
idée ! 



Très appréciées aussi par les collègues 
de travail !  



Statistiques de prêt 

1 octobre 2012 au 21 mars 2013  
Romans médicaux illustrés (27 titres)  

 49 prêts 

 34 renouvellements 
 
 

 

 



Utilisation de la collection comme 
matériel de cours : physiothérapie 

Lien vers la collection ajouté dans un plan de cours   : 
PHT1301 Introduction à la physiothérapie  

 
«... les étudiants ont à faire une chronique 
culturelle en lisant un livre, une BD, en 
regardant un film ou toute autre œuvre 
artistique. Le but est de leur donner différentes 
visions de la relation soignant-soigné, de 
l'incapacité, ou du rôle de l'aidant naturel...» 
 

Maude Laliberté 
Professeur adjointe de clinique 

École de réadaptation 
 



Utilisation de la collection comme matériel 
de cours : collaboration interprofessionnelle 

• Trois cours : CSS1900, CSS2900, CSS3900  
 

• Chacun de ces cours est suivi par plus de  
     1000 étudiants  de l'UdeM   
 

Faculté des sciences infirmières 
Faculté de médecine  
Faculté de pharmacie 
Faculté de médecine dentaire 
École d'optométrie   
École de service social 
Département de psychologie  
Département de kinésiologie 
 



Utilisation de la collection comme matériel 
de cours : collaboration interprofessionnelle 

 La BD Une chance sur 
un million a été utilisée 
en sciences infirmières 
lors de l'activité 
préparatoire  à l'atelier 
interprofessionnel 

 « Elle m'a été utile pour 
illustrer le point de vue 
des parents d'un enfant 
malade » 

Isabelle Brault, 
Professeur adjointe, 
Faculté des sciences 
infirmières 

 
Tiré de : Une chance sur un million. ©2010 Duran – Giner 
Bou – Dargaux Bénélux. Reproduit avec permission. 



Modules de collaboration interprofessionnelle 

Tiré de : Une chance sur un million. 
©2010 Duran – Giner Bou – Dargaux 
Bénélux. Reproduit avec permission. 

Bobby Baker, Wellcome Images; 
Copyrighted work available under Creative 
Commons 

Extraits proposés  pour illustrer le partenariat de soins 



Conclusion 

 La collection continue de 
s'enrichir  : 15 nouveaux 
titres ajoutés ou en 
commande 

 Nous souhaitons intégrer la 
collection dans d'autres 
cours 

 Nous sommes très fiers 
d'avoir inspiré nos collègues 
des bibliothèques de la santé 
de l'Université d'Ottawa et de 
l'Université de Sherbrooke ! 



http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/481 


	Diapositive numéro 1
	Le roman médical illustré
	La bédé médicale en éducation
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Le roman médical illustré est un élément récent de la médecine narrative. Films, romans, récits et émissions de télévision sont aussi utilisés afin de réhumaniser l'enseignement de la pratique médicale
	La transformation des études médicales
	La collection de  BD de la  Bibliothèque de la santé
	Quelques sujets de bédés médicales
	Salon de lecture, Bibliothèque de la santé
	Sondage auprès des lecteurs : quelques commentaires de nos étudiants en sciences de la santé
	Très appréciées aussi par les collègues de travail ! 
	Statistiques de prêt
	Utilisation de la collection comme matériel de cours : physiothérapie
	Utilisation de la collection comme matériel de cours : collaboration interprofessionnelle
	Utilisation de la collection comme matériel de cours : collaboration interprofessionnelle
	Modules de collaboration interprofessionnelle
	Conclusion
	http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/481

